
 
 

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 
 
   RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
        
 
 
 
CONSIDÉRANT QU'un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil 

tenue le 9 janvier 2017; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de règlement numéro 1239 lors d’une séance du conseil en date du 9 janvier 2017; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 2 février 2017; 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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CHAPITRE 1 -  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

SECTION 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 TITRE DU RÈGLEMENT ARTICLE 1

Le présent règlement s’intitule « Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire ». 

 TERRITOIRE ASSUJETTI ARTICLE 2

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. 

 PERSONNES ASSUJETTIES ARTICLE 3

Le présent règlement concerne toute personne morale ou toute personne physique de droit privé ou de droit public. 

 OBJET DU RÈGLEMENT ARTICLE 4

Le présent règlement a pour but d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale tout en tenant 

compte des particularités de chaque situation. Ce règlement vise certains territoires et certaines catégories de projet 

devant faire l’objet d’une évaluation qualitative au moment d’une demande de permis ou de certificat, conformément 

aux pouvoirs contenus à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)  

 RÈGLEMENTS REMPLACÉS ARTICLE 5

Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, tout règlement relatif aux plans d’implantation et 

d’intégration architecturale. Plus précisément, est abrogé et remplacé le règlement numéro 847 intitulé Règlement 

concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et tous ses 

amendements. 

 

 VALIDITÉ ARTICLE 6

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par chapitre, article par 

article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que, 

si un titre, un chapitre, un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe du présent règlement était ou 

devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur. 

 

 LOIS ET RÈGLEMENTS FÉDÉRAUX, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX ARTICLE 7

Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi ou 

d’un règlement fédéral, provincial, municipal, incluant ceux de la municipalité régionale de comté de La Vallée-du-

Richelieu qui peuvent s’appliquer. 

 

L’approbation d’une construction par une autorité gouvernementale compétente ne dispense pas une personne ou un 

immeuble de l’observation des dispositions du présent règlement. 
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 APPLICATION CONTINUE ARTICLE 8

Les dispositions du présent règlement et des autres règlements auxquels elles réfèrent ont un caractère de 

permanence et doivent être satisfaites, le cas échéant, non seulement au moment de la délivrance d’un permis, mais 

en tout temps, après la délivrance jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou adoptées par un autre règlement. 

 

 MODE D’AMENDEMENT ARTICLE 9

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement adopté conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et de la Loi sur les cités et villes. 

 

 DOMAINE D’APPLICATION ARTICLE 10

Un terrain, une construction, un ouvrage ou une partie de ceux-ci doit être construit ou occupé, conformément aux 

dispositions du présent règlement. Les travaux exécutés sur un terrain, sur une construction, sur un ouvrage ou sur 

une partie de ceux-ci doivent être exécutés conformément aux dispositions du présent règlement. Les zones 

énumérées dans ce règlement sont celles du règlement de zonage. 

 

 TABLEAUX, GRAPHIQUES ET SYMBOLES ARTICLE 11

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d’expression autre que le texte proprement dit, qui y est 

contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 DOCUMENTS ANNEXES ARTICLE 12

Les plans délimitant les zones de PIIA sont situés en annexe du présent règlement pour en faire partie intégrante ainsi 

que le repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire de la firme Patri-Arch. 

 

 

SECTION 2   DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 UNITÉS DE MESURE ARTICLE 13

Toute mesure employée dans le règlement est exprimée en unités du Système international (SI).  

 PRÉSÉANCE ARTICLE 14

En cas d’incompatibilité entre une disposition du règlement et une disposition de tout autre règlement municipal, la 

disposition la plus restrictive s’applique. 

 RENVOI ARTICLE 15

Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le présent règlement sont ouverts, c’est-à-dire qu’ils s’étendent à 

toute modification que pourrait subir un autre règlement faisant l’objet du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur 

du règlement.  
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 INTERPRÉTATION DU TEXTE ARTICLE 16

De façon générale, l’interprétation du texte doit respecter les règles suivantes :  

 

1) Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante; 

2) L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 

3) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le contexte 

se prête à cette extension; 

4) Le genre masculin comprend le genre féminin, à moins que le contexte n’indique le contraire; 

5) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire; 

6) Avec l’emploi du mot « doit », « devra » ou « sera », l’obligation est absolue alors que le mot « peut » ou « pourra 

» conserve un sens facultatif; 

7) Le mot « quiconque » inclut toute personne morale ou physique; 

8) Lorsque le règlement fait référence aux bâtiments patrimoniaux, il se réfère à la liste des bâtiments apparaissant 

au repérage de la firme Patri-Arch; 

9) Lorsqu’une disposition du présent règlement se révèle incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement 

municipal ou  avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit 

s’appliquer, à moins d’indication contraire. 

 INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION ARTICLE 17

Les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toute forme d’expression autre que le texte proprement 

dit, contenus dans ce règlement et auxquels il y est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

À moins d’indication contraire, en cas de contradiction: 

 

1) Entre le texte et un titre, le texte prévaut; 

2) Entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles, figures et toutes autres formes d’expression, le 

texte prévaut; 

3) Entre un tableau et un graphique, le tableau prévaut; 

4) En cas de contradiction entre un nombre écrit en lettres et en chiffres, celui écrit en lettres prévaut; 

5) Toute disposition spécifique du présent règlement prévaut sur une disposition générale contradictoire. 

 TERMINOLOGIE ARTICLE 18

Les expressions termes et mots utilisées dans le présent règlement ont le sens et l’application qui leur sont attribués 

au chapitre 2 du Règlement de zonage de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vigueur. 

Une expression, un terme ou un mot n’étant pas spécifiquement défini au chapitre 2 du Règlement de zonage de la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire en vigueur s’emploie selon le sens communément attribué à cette expression, terme ou 

mot. 
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CHAPITRE 2 -  DISPOSITIONS GÉNÉRAL ES 

SECTION 1  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT ARTICLE 19

L’administration du règlement est confiée au fonctionnaire désigné par résolution du conseil municipal 

 AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 20

L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné. Des représentants 

ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont désignés par résolution du conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et 

ses représentants autorisés constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de 

l’expression « fonctionnaire désigné » équivaut à l’utilisation de l’expression « autorité compétente ».   

 POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 21

Les pouvoirs et devoirs de l’autorité compétente sont définis au Règlement sur les permis et certificats de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire en vigueur. 

 DEVOIRS DU PROPRIÉTAIRE, DE L’OCCUPANT, DU REQUÉRANT OU DE L’EXÉCUTANT ARTICLE 22

DES TRAVAUX 

Les devoirs du propriétaire, de l’occupant, du requérant ou de l’exécutant des travaux sont ceux qui lui sont attribués 

au Règlement sur les permis et certificats de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en vigueur. 

 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE ARTICLE 23

Lorsqu’une personne retient les services d’un arpenteur-géomètre, d’un ingénieur, d’un architecte ou d’un technologue 

en vue de la préparation d’un document requis en vertu du présent règlement ou de tout autre règlement d’urbanisme, 

ces professionnels ou technologues doivent préparer les plans et documents conformément aux dispositions de ces 

règlements ainsi que des lois ou instructions applicables en la matière.  

 INFRACTIONS ET RECOURS ARTICLE 24

Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une infraction. Les dispositions relatives 

aux infractions et recours sont définies au Règlement sur les permis et certificats de la Ville de Mont-Saint-Hilaire en 

vigueur et s’appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au long énoncées.  

 

 

SECTION 2 - ASSUJETTISSEMENT ET TRANSMISSION 

 ASSUJETTISSEMENT ARTICLE 25

La délivrance d’un permis ou d’un certificat pour l’une ou l’autre des opérations visées au présent règlement est 

assujettie à l’approbation par le conseil municipal de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture des ouvrages et 

des constructions ou de l’aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés. 
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 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE ARTICLE 26

Une demande visant l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être transmise par le 

requérant ou son mandataire autorisé au fonctionnaire désigné de la Ville. Elle doit être accompagnée du formulaire 

prévu à cet effet et décrivant les travaux et être signée par le requérant ou son mandataire autorisé. Également, les 

renseignements et les documents exigés dans le présent règlement doivent faire partie intégrante de la demande au 

moment de sa transmission. La demande est considérée comme complète lorsque les conditions énoncées au présent 

chapitre ont été remplies. 

 

 

SECTION 3  PROCÉDURE DE TRAITEMENT D’UNE DEMANDE  

 DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS REQUIS POUR UNE DEMANDE D’APPROBATION ARTICLE 27

AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA 

À moins d’avis contraire, toute demande relative à un plan d’implantation et d’intégration architecturale doit être 

soumise en deux exemplaires à l’autorité compétente, c’est-à-dire, une copie format papier à l’échelle et une copie 

format PDF. Elle doit contenir, le cas échéant, les éléments suivants : 

 

SOUS ARTICLE 1  DOCUMENTS REQUIS POUR UN BÂTIMENT AUTRE QU’UNIFAMILIAL ISOLÉ ET JUMELÉ 

 

1) Un plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre (à l’échelle d’au plus 1 : 2000) qui doit présenter 

l’état du site faisant l’objet de la demande, c’est-à-dire les informations existantes et les interventions projetées, à 

savoir : 

(a) Les limites du ou des terrains faisant l’objet du PIIA et les dimensions et les superficies des terrains projetés; 

(b) Les caractéristiques naturelles du terrain telles que tout arbre existant de plus de 10 cm de diamètre mesuré 

à 1 mètre du sol, les aires boisées, les talus, les niveaux de terrains, etc. avant et après les interventions; 

(c) La localisation, la dimension, et la superficie de toute construction existante, projetée ou agrandie, 

transformée ou modifiée; 

(d) Les services publics existants et projetés sur le terrain (lignes hydroélectriques, gaz, télécommunications, 

etc.) ainsi que les servitudes qui s’y rattachent; 

(e) Les infrastructures existantes ou projetées incluant le tracé de l’emprise des rues existantes ou projetées 

avec les réseaux d’aqueducs et d’égouts, les sentiers piétonniers et les voies cyclables; 

(f) La localisation, les dimensions et les matériaux utilisés pour tout projet de clôture, muret, mur de 

soutènement projeté; 

(g) La localisation, le nombre et les dimensions projetées des accès au terrain, des aires de stationnement, des 

espaces de chargement et déchargement, des allées de circulation destinées aux véhicules, ainsi que celles 

destinées aux piétions et cyclistes; 

(h) La localisation et la description de tous les ouvrages projetés relatifs à l’aménagement paysager; 

(i) Le type, la localisation et les aménagements prévus pour le remisage des déchets et des équipements de 

services publics connexes; 

(j) La localisation des aires d’entreposage de même que le type et les matériaux utilisés pour l’aménagement de 

l’écran visuel; 

(k) Les matériaux de recouvrement des espaces destinés à la circulation véhiculaire, piétonne ou cycliste; 

(l) La localisation et les caractéristiques des bâtiments et des aménagements des terrains adjacents 

(stationnement, entrée, enseigne, aménagement paysager). 
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2) Les plans préliminaires d’architecture à l’échelle d’au plus 1 : 500 qui doivent présenter chacune des façades et les 

plans d’étage du ou des bâtiments projetés sur le terrain. Lorsque le bâtiment est soumis à la Loi sur les 

architectes, les plans préliminaires d’architecture doivent être réalisés par un membre de l’Ordre des architectes du 

Québec : 

 

(a) La volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, forme de la toiture, nombre d’étages, nombre de logements, 

etc.); 

(b) La nature et la couleur des matériaux projetés pour les revêtements extérieurs du bâtiment ou des bâtiments, 

des éléments ornementaux et de tout autre élément construit, rattaché ou non au bâtiment tel que les 

perrons, balcons, escaliers, patios, etc.; 

(c) Les plans de chacun des étages accompagnés de la description de tous les usages existants et projetés ainsi 

que de l’étude du Code national du bâtiment. 

 

3) Un tableau des matériaux illustrant les échantillons de tous les matériaux et de toutes les couleurs utilisés sur le 

bâtiment ou les bâtiments. 

 

4) Une ou des coupes types du terrain montrant les niveaux détaillés actuels et projetés et illustrant la rue, le 

bâtiment et la cour arrière jusqu’à la limite du lot. 

 

5) Un plan montrant l’affichage sur l’ensemble du bâtiment, le cas échéant. 

 

6) Toute autre information jugée nécessaire à la bonne compréhension du dossier. 

 

SOUS- ARTICLE 2   DOCUMENTS REQUIS POUR UN BÂTIMENT UNIFAMILIAL ISOLÉ ET JUMELÉ 

 

1) Un plan projet d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre qui doit présenter l’état du site faisant l’objet de la 

demande, c’est-à-dire les informations existantes et les interventions projetées, à savoir : 

(a) Les limites du ou des terrains faisant l’objet du PIIA et les dimensions et les superficies des terrains projetés; 

(b) Les caractéristiques naturelles du terrain tel que tout arbre existant de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 

1 mètre du sol, les aires boisées, les talus, les niveaux de terrains, etc. avant et après les interventions; 

(c) La localisation, la dimension, et la superficie de toute construction existante, projetée ou agrandie, 

transformée ou modifiée ainsi que les élévations projetées du niveau du rez-de-chaussée, de la dalle du 

garage et du faîte; 

(d) Les servitudes existantes et projetées sur le terrain; 

(e) Les infrastructures existantes ou projetées incluant le tracé de l’emprise des rues, les sentiers piétonniers, les 

trottoirs et les voies cyclables; 

(f) La localisation, les dimensions et les matériaux utilisés pour tout projet de clôture, muret, mur de 

soutènement projeté; 

(g) La localisation, le nombre et les dimensions projetées des accès au terrain et des aires de stationnement; 

(h) La localisation et la description de tous les murs de soutènement existants et projetés relatifs à 

l’aménagement paysager; 

(i) La localisation et les caractéristiques des bâtiments des terrains adjacents (stationnement, entrée, élévation 

du niveau du rez-de-chaussée, de la dalle du garage et du faîte). 
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2) Les plans préliminaires d’architecture à l’échelle d’au plus 1 : 500 qui doivent présenter chacune des façades et les 

plans d’étage du bâtiment ou des bâtiments projetés sur le terrain, à savoir : 

(a) La volumétrie (hauteur, largeur, profondeur, forme de la toiture, nombre d’étages, nombre de logements, 

etc.); 

(b) La nature et la couleur des matériaux projetés pour les revêtements extérieurs du bâtiment ou des bâtiments, 

des éléments ornementaux et de tout autre élément construit, rattaché ou non au bâtiment tel que les 

perrons, balcons, escaliers, patios, etc.; 

(c) Les plans de chacun des étages. 

 

3) Un tableau des matériaux illustrant les échantillons de tous les matériaux et de toutes couleurs utilisés sur le 

bâtiment ou les bâtiments. 

 

4) Une ou des coupes types du terrain montrant les niveaux détaillés actuels et projetés et illustrant la rue, le 

bâtiment et la cour arrière jusqu’à la limite du lot. 

 

5) Toute autre information jugée nécessaire à la bonne compréhension du dossier. 

 

 ÉTUDE DE LA DEMANDE D’APPROBATION D’UN PIIA ARTICLE 28

Lorsque la demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale est accompagnée de tous 

les renseignements et documents exigés, le fonctionnaire désigné l’enregistre et en fait une étude préliminaire en 

vérifiant la conformité du projet avec les règlements d’urbanisme en vigueur et en analysant le projet en fonction des 

objectifs et critères du présent règlement. Par la suite, il transmet la demande au comité consultatif d’urbanisme. 

 

Le fonctionnaire désigné et le comité consultatif d’urbanisme peuvent demander des plans, des devis, des documents 

et des renseignements supplémentaires pour l’étude de la demande. 

 

Le comité consultatif d’urbanisme étudie la demande en fonction des objectifs et critères établis au présent règlement. 

Au besoin, le comité consultatif d’urbanisme peut suggérer au requérant toute modification à apporter à son projet 

pour en assurer la conformité. 

 

Le comité consultatif d’urbanisme doit transmettre par écrit son évaluation de la demande au conseil municipal. Cette 

évaluation doit comprendre une recommandation à l’effet d’approuver ou de désapprouver les plans soumis et, le cas 

échéant, une indication quant aux motifs de désapprobation. 

 

Au besoin, l’évaluation du comité consultatif d’urbanisme peut suggérer au conseil municipal toute modification à 

apporter à son projet pour en assurer la conformité. 

 

 DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL ARTICLE 29

Suite à la réception de la recommandation du comité consultatif d’urbanisme, le conseil municipal entérine, avec ou 

sans conditions, le projet soumis par une résolution. Si la décision du conseil municipal est négative face au projet, la 

résolution doit évoquer les éléments qui ont motivé cette décision. Une copie de la résolution est transmise au 

requérant. 
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La résolution du conseil municipal désapprouvant les plans doit être motivée et peut suggérer toute modification à 

apporter pour en assurer les plans conformes au présent règlement. 

 

L’approbation des plans par résolution du conseil municipal peut viser une ou plusieurs phases du projet. 

 

Le conseil municipal peut, s’il le juge à propos, décréter qu’une demande déposée en vertu du présent règlement soit 

soumise à une consultation publique, conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

(L.R.Q., c. A-19.1). 

De plus, le conseil municipal peut exiger comme condition d’approbation d’une demande de PIIA, que le propriétaire : 

 

a. Prenne à sa charge le coût de certains éléments des plans soumis, notamment les infrastructures ou les 

équipements; 

b. Réalise les travaux relatifs aux plans soumis dans un délai fixé; 

c. Fournisse des garanties financières visant à assurer l’exécution fidèle des travaux approuvés en vertu du 

présent règlement. 

 

Lorsque le conseil municipal impose l’une des conditions d’approbation ci-haut mentionnées, le demandeur ou le 

propriétaire doit signer un protocole d’entente avec la Ville. Ce protocole contient les conditions d’approbation exigées 

et précise que si le demandeur fait défaut de respecter ses obligations, la Ville pourra réaliser les garanties financières 

s’il en est. 

 

 DÉPÔT DE LA DEMANDE DE PERMIS OU CERTIFICAT D’AUTORISATION ARTICLE 30

La demande de permis de lotissement, de permis de construction ou de certificat d’autorisation peut être acheminée 

au fonctionnaire désigné en même temps que la demande d’approbation du plan d’implantation et d’intégration 

architecturale. 

 

La procédure relative à la demande de permis ou de certificat d’autorisation est celle prescrite au Règlement sur les 

permis et certificat. 

 

 RÉALISATION D’UN PROJET DÉJÀ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ARTICLE 31

Un projet qui doit être soumis aux objectifs et aux critères du présent règlement ayant déjà fait l’objet d’une résolution 

du conseil municipal en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 847, 

peut être réalisé, pourvu que : 

 

a. L’ensemble du projet respecte toutes les conditions des règlements d’urbanisme et des lois en vigueur; 

b. L’intervention respecte intégralement le plan d’implantation et d’intégration architecturale approuvé par 

résolution du conseil municipal. 

c. Un délai maximum de trois ans se soit écoulé entre la résolution du conseil municipal et le début du projet. 
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 MODIFICATION D’UN PROJET DÉJÀ APPROUVÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ARTICLE 32

Une modification à un projet en cours de réalisation ou réalisé, ayant fait l’objet d’une approbation par résolution du 

conseil municipal en vertu du présent règlement ou du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale numéro 847, doit faire l’objet d’une nouvelle étude et d’une nouvelle approbation par résolution du 

conseil municipal, conformément aux dispositions du présent règlement.  

 

Cependant, il est permis d’apporter des modifications relativement à l’architecture, à l’aménagement et à l’implantation 

aux plans approuvés, pour autant que celles-ci soient mineures et que l’atteinte des objectifs et critères d’évaluation 

ne soit pas affectée. 
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CHAPITRE 3 -  DISPOSITIONS APPLICA BLES À CERTAINES ZONES 

Le présent règlement s’applique aux travaux, secteurs, zones, bâtiments d’intérêt, immeubles et opérations 

cadastrales énumérés au champ d’application de chaque section du présent règlement. 

 

Lorsque le champ d’application ne prévoit pas la nature des travaux assujettis à la section, le règlement s’applique 

alors à tout projet de lotissement, de construction, d’agrandissement, de rénovation extérieure, de modification de la 

topographie ou d’aménagement du site. 

 

Lorsque plus d’une section du présent règlement s’applique à un projet, les travaux doivent répondre aux obligations 

ainsi qu’aux objectifs et critères de la section la plus restrictive. 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU SECTEUR DU VIEUX-VILLAGE ARTICLE 33

SOUS-ARTICLE  1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique au secteur du Vieux-Village, tel que délimité sur le plan intitulé « Zones particulières » 

situé à l’annexe 1 du présent règlement.    

 

Les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien tels que définis au chapitre 2 

du règlement de zonage numéro 1235. Ils s’appliquent aux travaux suivants : 

 

1) Tout projet de lotissement ayant pour effet de modifier le nombre de lots, sauf dans le cas d’un cadastre vertical. 

 

2) Tout projet de construction d’un bâtiment principal ou de reconstruction d’un bâtiment principal existant. 

 

3) Tout projet de modification ou de transformation d’un bâtiment qui en modifie l’apparence extérieure et qui 

comprend : 

(a) Un agrandissement du bâtiment; 

(b) La démolition d’une partie du bâtiment; 

(c) Une modification de la hauteur du bâtiment; 

(d) Une modification de la forme de la toiture; 

(e) Une modification des ouvertures (type, forme, matériau); 

(f) Une modification des revêtements extérieurs (type, couleur, profilé); 

(g) La modification ou le remplacement des éléments architecturaux (corniche, galerie, élément en saillie). 

 

4) Tout projet d’installation d’une enseigne ou la modification d’une enseigne existante, sauf pour le remplacement 

d’une enseigne sans modification du support ou du boîtier de l’enseigne. 

 

5) Tout projet de terrasse extérieure relié à un usage commercial. 

 

SOUS-ARTICLE  2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Toute intervention doit favoriser la préservation de la trame de rue originale et le caractère du milieu. 
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Critère 

1. La subdivision assure le maintien de l’homogénéité du tissu urbain villageois. 

 

SOUS-ARTICLE  3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions au tissu urbain existant. 

 

 Critères 

1. L’implantation des nouveaux bâtiments respecte l’alignement des propriétés existantes; 

2. Les implantations comportant une faible marge de recul en cour avant sont favorisées à moins qu’un 

espace aménagé dans la cour avant justifie une implantation avec un léger recul; 

3. L’implantation d’un agrandissement permet de conserver la prédominance du bâtiment d’origine; 

4. Les plans au sol rectangulaire sont favorisés; 

5. La profondeur des cours latérale et arrière est déterminée en fonction du respect des caractéristiques de 

la construction projetée et de celles des constructions voisines; 

6. L’élévation du niveau du rez-de-chaussée est compatible avec les bâtiments voisins. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Toute intervention doit favoriser la préservation et la mise en valeur des caractéristiques du Vieux-Village. 

 

Critères 

1. Une approche de restauration plutôt qu’une approche de rénovation est préconisée dans le traitement 

des bâtiments patrimoniaux; 

2. Lorsque des rénovations ou modifications ont déjà altéré le caractère original du bâtiment, les travaux 

envisagés visent à rétablir le caractère d’origine; 

3. La restauration, le remplacement ou l’ajout de composantes architecturales (garde-corps, balustrade, 

escalier, corniche) n’altèrent pas la nature et respectent le style d’origine du bâtiment; 

4. Le remplacement de fenêtres rappelle la typologie de celle qui aurait pu être là à l’origine dans son 

apparence, sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques; 

5. Le remplacement des fenêtres évite de murer une ouverture existante, de pratiquer une nouvelle 

ouverture ou de modifier de plus de 10% les dimensions et les proportions d’une ouverture existante, 

sauf s’il s’agit de rétablir le caractère d’origine du bâtiment; 

6. Les agrandissements ou ajouts n’altèrent pas le caractère ou la volumétrie du bâtiment; 

7. Toute construction doit favoriser le respect des dimensions et du volume des bâtiments voisins ou 

d’architecture comparable et ayant un usage similaire; 

8. Toute construction doit faire l’objet d’un traitement architectural « quatre façades ». 

 

Objectif 2 : Assurer l’agencement des matériaux et des coloris. 

 

Critères 

1. Le choix des matériaux s’harmonise avec le style architectural du bâtiment et les composantes du 

secteur (type, profilé, largeur); 

2. L’utilisation de matériaux nobles est favorisée. Lorsque la brique est utilisée, les tons de rouge sont 

favorisés; 



15 

_____________________ 
Y:\Originaux Greffe\Règlements\2017 - Refonte des règlements d'urbanisme\ADOPTION 1er MAI 2017\1239 - Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (projet)_dernière version (v2).docx 

3. Le nombre de matériaux de revêtement des murs extérieurs est préférablement limité à deux; 

4. Les encadrements d’ouverture ou autres ornementations soulignent le caractère architectural du 

bâtiment; 

5. La palette de couleurs privilégie un agencement harmonieux avec les propriétés voisines; 

6. Lorsque le crépi de ciment recouvre la fondation, une couleur sobre est favorisée; 

7. Les systèmes d’éclairage qui projettent de la couleur ne sont pas encouragés. 

 

SOUS- ARTICLE  5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Aménager des espaces respectueux des composantes paysagères du secteur. 

 

Critères 

1. Les espaces libres à l’avant des bâtiments sont aménagés de façon à créer une continuité dans le 

paysage; 

2. Les aménagements proposés respectent les arbres existants et, s’il y a lieu, la topographie du site; 

3. L’aire de stationnement a un petit gabarit et elle est aménagée de façon à limiter l’impact visuel; 

4. Les murs de soutènement fabriqués en pierres de grandes dimensions (par exemple les boulders) ne 

sont pas privilégiés. Les pierres naturelles taillées ou les pierres sèches sont favorisées.  

 

SOUS- ARTICLE  6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 

Objectif 1 : Favoriser un mode d’affichage distinctif, respectueux des caractéristiques et de la vocation du secteur. 

 

Critères 

1. Les enseignes sont de conception harmonieuse et de qualité. Elles s’harmonisent avec l’architecture du 

bâtiment; 

2. Les enseignes de façades sont fixées au niveau des yeux du piéton et sont adjacentes à la porte 

d’entrée de l’unité qu’elle dessert; 

3. Les enseignes sur socle ou sur poteau sont munies d’un aménagement paysager à leur base; 

4. Un message clair et concis évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’informations. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU CHEMIN DES PATRIOTES ARTICLE 34

SOUS- ARTICLE  1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique au secteur du chemin des Patriotes, tel que délimité sur le plan intitulé « Zones 

particulières » situé à l’annexe 1 du présent règlement.     

 

Les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien tels que définis au chapitre 2 

du règlement de zonage numéro 1235.  

 

Les objectifs et les critères du présent article s’appliquent aux travaux suivants : 

 

1) Tout projet de lotissement ayant pour effet de modifier le nombre de lots, sauf dans le cas d’un cadastre vertical. 
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2) Tout projet de construction d’un bâtiment principal ou de reconstruction d’un bâtiment principal existant. 

 

3) Tout projet de modification ou de transformation d’un bâtiment qui en modifie l’apparence extérieure et qui 

comprend : 

(a) Un agrandissement du bâtiment; 

(b) La démolition d’une partie du bâtiment; 

(c) Une modification de la hauteur du bâtiment; 

(d) Une modification de la forme de la toiture; 

(e) Une modification des ouvertures (type, forme, matériau); 

(f) Une modification des revêtements extérieurs (type, couleur, profilé). 

(g) La modification ou le remplacement des éléments architecturaux (corniche, galerie, élément en saillie). 

 

4) Tout projet d’installation d’une enseigne ou la modification d’une enseigne existante. 

 

SOUS-ARTICLE  2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Toute intervention est conçue en minimisant les incidences sur le paysage. 

 

Critères 

1. La subdivision assure le maintien des qualités paysagères du secteur; 

2. La subdivision permet de respecter le milieu naturel (topographie, végétation, boisé, etc.); 

3. L’orientation des lots est respectueuse de la trame existante et permet de tirer profit des percées 

visuelles; 

4. La localisation des constructions et des aires d’agrément doit minimiser le déboisement et préserver les 

arbres ayant les plus grandes qualités esthétiques. 

 

SOUS-ARTICLE  3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions et des agrandissements qui respectent 

l’implantation des bâtiments voisins. 

 

 Critères 

1. L’implantation des nouvelles constructions respecte la topographie et le milieu naturel; 

2. L’implantation d’un agrandissement permet de conserver la prédominance du bâtiment d’origine; 

3. Le projet d’implantation limite le nombre de constructions accessoires afin de préserver les points de 

vue. 

 

SOUS-ARTICLE  4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les bâtiments d’usages semblables situés 

dans l’environnement immédiat. 
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Critères 

1. Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur, hauteur) de la construction en tenant compte 

du gabarit des bâtiments voisins ou situés dans l’environnement immédiat; 

2. Harmoniser la forme de la toiture avec celle des bâtiments avoisinants en tenant compte de la pente du 

toit et du type de toiture; 

3. Assurer un traitement architectural de qualité sur les quatre façades; 

4. Favoriser un traitement architectural qui permet la modulation des façades comme par exemple 

l’utilisation d’avancées ou de retraits. 

 

Objectif 2 :  Assurer l’intégration harmonieuse des travaux de rénovation. 

 

Critères 

1. Une approche de restauration plutôt qu’une approche de rénovation est préconisée dans le traitement 

des bâtiments patrimoniaux; 

2. Lorsque des rénovations ou modifications ont déjà altéré le caractère original du bâtiment, les travaux 

envisagés visent à rétablir le caractère d’origine; 

3. La restauration, le remplacement ou l’ajout de composantes architecturales (garde-corps, balustrade, 

escalier, corniche) n’altèrent pas la nature et respectent le style d’origine du bâtiment; 

4. Le remplacement de fenêtres rappelle la typologie de celle qui aurait pu être là à l’origine dans son 

apparence, sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques; 

5. Les agrandissements ou ajouts n’altèrent pas le caractère ou la volumétrie du bâtiment; 

 

Objectif 3 : Assurer l’agencement des matériaux et des coloris. 

 

Critères 

1. Le choix des matériaux s’harmonise avec le style architectural du bâtiment et les composantes du 

secteur (type, profilé, largeur); 

2. L’utilisation de matériaux nobles est favorisée; 

3. Les encadrements d’ouverture ou autres ornementations soulignent le caractère architectural du 

bâtiment; 

4. La palette de couleurs privilégie un agencement harmonieux avec les propriétés voisines; 

5. Lorsque le crépi de ciment recouvre la fondation, une couleur sobre est favorisée; 

6. Les systèmes d’éclairage qui projettent de la couleur ne sont pas encouragés. 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Aménager des espaces respectueux des composantes paysagères du secteur. 

 

Critères 

1. Les espaces libres à l’avant des bâtiments sont aménagés de façon à créer une continuité dans le 

paysage; 

2. Les aménagements proposés respectent les arbres existants et la topographie du site; 

3. L’aire de stationnement est aménagée de façon à limiter l’impact visuel et le nombre d’entrée 

charretière; 
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4. Les clôtures ou murets conçus de matériaux nobles sont favorisés en cour avant afin de délimiter 

l’espace privé de l’espace public.  

 

 SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 

Objectif 1 : Favoriser un mode d’affichage distinctif, respectueux des caractéristiques paysagères du secteur 

 

Critères 

1. Les enseignes sont de conception sobre et de qualité; 

2. Un message clair et concis évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’informations. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AU VILLAGE DE LA MONTAGNE, AU CHEMIN ARTICLE 35

DE LA MONTAGNE ET AU CHEMIN OZIAS-LEDUC 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique au secteur du village de la Montagne, au chemin de la Montagne et au chemin 

Ozias-Leduc, tel que délimité sur le plan intitulé « Zones particulières » situé à l’annexe 1 du présent règlement.   

 

Les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien tels que définis au chapitre 2 

du règlement de zonage numéro 1235.  

 

Les objectifs et les critères du présent article s’appliquent aux travaux suivants : 

 

1) Tout projet de lotissement ayant pour effet de modifier le nombre de lots, sauf dans le cas d’un cadastre vertical. 

 

2) Tout projet de construction d’un bâtiment principal ou de reconstruction d’un bâtiment principal existant. 

 

3) Tout projet de construction d’un bâtiment secondaire agricole ou de garage détaché. 

 

4) Tout projet de modification ou de transformation d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment secondaire agricole qui 

en modifie l’apparence extérieure et qui comprend : 

(a) Un agrandissement du bâtiment; 

(b) La démolition d’une partie du bâtiment; 

(c) Une modification de la hauteur du bâtiment; 

(d) Une modification de la forme de la toiture; 

(e) Une modification des ouvertures (forme, matériau); 

(f) Une modification des revêtements extérieurs (type, couleur, profilé). 

(g) La modification ou le remplacement des éléments architecturaux (corniche, galerie, élément en saillie). 

 

5) Tout projet d’installation d’une enseigne ou la modification d’une enseigne existante. 

 

6) Pour un usage de nature commerciale ou agrotouristique, tout projet d’aménagement ou de modification à 

l’aménagement d’une entrée charretière ou d’une aire de stationnement ou la transformation de celles-ci.  
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SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Toute intervention est conçue en fonction des qualités et des caractéristiques propres au secteur. 

 

Critères 

1. La subdivision assure le maintien de l’hétérogénéité de la superficie et des frontages des terrains du 

secteur; 

2. La localisation des constructions et des aires d’agrément doit minimiser le déboisement et préserver les 

arbres ayant les plus grandes qualités esthétiques ou les grappes d’arbres de meilleur potentiel. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions et des agrandissements qui respectent 

les qualités paysagères du secteur. 

 

 Critères 

1. L’expérience visuelle caractérisée par les nombreux points de vue remarquables de ce secteur est un 

élément indissociable de l’implantation des bâtiments;  

2. L’implantation des nouvelles constructions respecte la topographie et le milieu naturel; 

3. Les plans au sol rectangulaire sont favorisés; 

4. L’implantation d’un agrandissement permet de conserver la prédominance du bâtiment d’origine; 

5. Le projet d’implantation permet la préservation des points de vue et des arbres de plus grande valeur. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Harmoniser la silhouette architecturale de la construction avec les bâtiments d’usages semblables situés 

dans l’environnement immédiat. 

 

Critères 

1. Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur, hauteur) de la construction en tenant compte 

du gabarit des bâtiments voisins ou situés dans l’environnement immédiat; 

2. Harmoniser la forme de la toiture avec celle des bâtiments avoisinants en tenant compte de la pente du 

toit et du type de toiture; 

3. Assurer un traitement architectural de qualité sur les quatre façades; 

4. Favoriser des composantes, des détails et des ornements architecturaux sobres; 

 

Objectif 2 : Assurer l’intégration harmonieuse des travaux de rénovation. 

 

Critères 

1. Une approche de restauration plutôt qu’une approche de rénovation est préconisée dans le traitement 

des bâtiments patrimoniaux; 

2. Lorsque des rénovations ou modifications ont déjà altéré le caractère original du bâtiment, les travaux 

envisagés visent à rétablir le caractère d’origine; 
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3. La restauration, le remplacement ou l’ajout de composantes architecturales (garde-corps, balustrade, 

escalier, corniche) n’altèrent pas la nature et respectent le style d’origine du bâtiment; 

4. Le remplacement de fenêtres rappelle la typologie de celle qui aurait pu être là à l’origine dans son 

apparence, sa forme, ses dimensions et ses caractéristiques; 

5. Les agrandissements ou ajouts n’altèrent pas le caractère ou la volumétrie du bâtiment. 

 

Objectif 3 : Assurer l’agencement des matériaux et des coloris. 

 

Critères 

1. Le choix des matériaux s’harmonise avec le style architectural du bâtiment et les composantes du 

secteur (type, profilé, largeur); 

2. L’utilisation de matériaux nobles est favorisée; 

3. Les encadrements d’ouverture ou autres ornementations soulignent le caractère architectural du 

bâtiment sans le surcharger; 

4. La palette de couleurs privilégie un agencement harmonieux avec les propriétés voisines; 

5. Lorsque le crépi de ciment recouvre la fondation, une couleur sobre est favorisée; 

6. Les systèmes d’éclairage qui projettent de la couleur ne sont pas encouragés. 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Aménager des espaces respectueux des composantes paysagères du secteur. 

 

Critères 

1. Les aménagements proposés respectent les arbres existants et la topographie du site; 

2. L’aire de stationnement est aménagée de façon à limiter l’impact visuel à partir de la rue et le nombre 

d’entrée charretière; 

3. L’aménagement paysager des aires de stationnement pour les usages autre que l’usage unifamilial isolé 

comporte un maximum d’arbres et de plantations;  

4. Les clôtures ou murets conçus de matériaux nobles sont favorisés en cour avant afin de délimiter 

l’espace privé de l’espace public.  

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 

Objectif 1 : Favoriser un mode d’affichage distinctif, respectueux des caractéristiques paysagères du secteur. 

 

Critères 

1. Les enseignes sont de conception sobre et de qualité. Elles s’harmonisent au paysage sans le 

surcharger; 

2. Les enseignes sur socle ou sur poteau sont munies d’un aménagement paysager à leur base et elles 

sont positionnées près des accès au site; 

3. L’éclairage privilégié est de type indirect; 

4. Un message clair et concis évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’informations. 
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 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION OU ARTICLE 36

D’AMÉLIORATION D’UNE HABITATION 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique à la réalisation d’un projet de construction ou d’agrandissement d’un projet d’habitation 

sur le territoire soumis à la juridiction de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Il s’applique également à un projet de 

construction ou d’agrandissement d’un édifice mixte ou à vocation commerciale dans la zone H-78. Ces objectifs et 

critères ne s’appliquent pas dans les cas de projets assujettis à un autre article du présent règlement. 

 

Les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien tels que définis au chapitre 2 

du règlement de zonage numéro 1235.  

 

Également, pour les usages unifamiliaux, les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas pour la 

construction d’une véranda ou un agrandissement d’une superficie de plancher de 20 m² et moins et situés en cour 

arrière.  

 

Les objectifs et les critères du présent article s’appliquent aux travaux suivants (tout type d’habitations): 

 

1) Tout projet de nouvelle construction. 

2) Tout projet d’agrandissement impliquant : 

(a) Une augmentation de la superficie habitable (incluant l’aménagement d’un comble sous toit); 

(b) L’ajout d’un garage attenant ou intégré. 

3) Tout projet de rénovation qui comprend : 

(a) Une modification de la hauteur du bâtiment; 

(b) Une modification de la forme de la toiture; 

(c) Une modification apportée à la façade principale (excluant les rénovations touchant les parements extérieurs 

et les ouvertures existantes). 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À UN PROJET DE CONSTRUCTION 

 

Objectif 1 : Un projet de construction doit s’intégrer harmonieusement avec le milieu existant. 

 

Critères 

1. L’implantation du bâtiment s’harmonise avec les constructions existantes et valorise les composantes 

naturelles du site, telles que la topographie, les arbres, les cours d’eau, etc.; 

2. L’élévation du niveau du rez-de-chaussée est compatible avec la topographie du site, le style 

architectural de la construction et les bâtiments voisins; 

3. Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur, hauteur) de la construction en tenant compte 

du gabarit des bâtiments voisins ou situés dans l’environnement immédiat; 

4. Harmoniser la toiture avec celle des bâtiments d’usages semblables situés dans l’environnement 

immédiat; 

5. Favoriser le plus faible écart en matière de différence de hauteur entre le faîte de bâtiments voisins; 
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6. Les murs latéraux et arrière du bâtiment sont traités avec une majorité des composantes architecturales 

qui sont retrouvées sur la façade principale. Les façades avant secondaire (situées à l’intersection de 

voies publiques) font l’objet d’un traitement architectural équivalent à celui de la façade principale; 

7. Souligner le caractère architectural du bâtiment avec les éléments architecturaux appropriés qui 

s’harmonisent au style de la construction (par exemple : ouvertures, lucarnes, matériaux, balcons, 

garde-corps, découpages, etc.); 

8. Le choix des matériaux et des couleurs permet une intégration harmonieuse au voisinage immédiat 

notamment aux bâtiments principaux situés sur les terrains adjacents. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À UN PROJET D’AGRANDISSEMENT 

 

Objectif 1 : Harmoniser l’architecture de l’agrandissement afin de former un ensemble cohérent avec le bâtiment 

existant et les bâtiments des terrains adjacents. 

 

Critères 

1. L’implantation de l’agrandissement valorise les composantes naturelles du site, telles que la 

topographie, les arbres, les cours d’eau, etc.; 

2. L’agrandissement respecte les formes, les proportions et le style architectural du bâtiment existant; 

3. Le choix des composantes architecturales de l’agrandissement est approprié et s’agence au style de la 

construction ( par exemple : ouvertures, lucarnes, matériaux, balcons, garde-corps, découpages, 

etc.); 

4. La forme de la toiture de l’agrandissement s’harmonise avec celle du bâtiment existant; 

5. Les murs latéraux et arrière du bâtiment sont traités avec une majorité des composantes architecturales 

qui sont retrouvées sur la façade principale. Les façades avant secondaire (situées à l’intersection de 

voies publiques) font l’objet d’un traitement architectural équivalent à celui de la façade principale; 

6. Le caractère architectural du bâtiment est souligné avec les éléments architecturaux appropriés au style 

de la construction ( par exemple : ouvertures, matériaux, balcons, lucarnes, découpages, etc.); 

7. Le choix des matériaux et des couleurs permet  une intégration harmonieuse au voisinage immédiat 

notamment aux bâtiments principaux situés sur les terrains adjacents. 

 

Objectif 2 : Minimiser les impacts liés à l’augmentation du gabarit de la construction sur les propriétés voisines. 

 

Critères 

1. Le bâtiment agrandi ne crée pas un effet de masse ou d’écrasement sur les propriétés voisines; 

2. Le bâtiment agrandi ne crée pas une intrusion dans la cour arrière des propriétés voisines; 

3. L’agrandissement ou l’ajout d’un étage n’est pas conçu en porte-à-faux ou supporté par des pilotis ou 

des colonnes. De plus, il n’est pas réalisé au-dessus d’un abri d’auto ou d’une structure qui n’est pas 4 

saisons. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À UN PROJET DE RÉNOVATION 

 

Objectif 1 : Favoriser l’intégration harmonieuse des composantes architecturales de façon à respecter le caractère du 

bâtiment et celui des bâtiments contigus lorsque c’est le cas. 
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Critères 

1. Le rythme et les proportions du bâtiment créés par les ouvertures ou les jeux de matériaux sont 

respectés; 

2. Les matériaux de revêtements extérieurs (type, profilé, couleurs) ainsi que les éléments architecturaux 

(par exemple : ouvertures, matériaux, balcons, lucarnes, découpages, etc.) s’harmonisent sur 

l’ensemble de la construction; 

3. Le caractère architectural du bâtiment est souligné avec les éléments architecturaux appropriés au style 

de la construction ( par exemple : ouvertures, matériaux, balcons, lucarnes, découpages, etc.); 

4. Les murs latéraux et arrière du bâtiment sont traités avec une majorité des composantes architecturales 

qui sont retrouvées sur la façade principale. Les façades avant secondaire (situées à l’intersection de 

voies publiques) font l’objet d’un traitement architectural équivalent à celui de la façade principale; 

5. Lorsque l’on trouve plus d’une unité d’habitations dans un ensemble contigu, jumelé ou multifamilial, 

toute rénovation sur une unité est réalisée en harmonie avec l’autre c’est-à-dire le respect de la 

répétition, du rythme du bâtiment crée par les ouvertures ou les jeux de matériaux, la compatibilité des 

matériaux et des couleurs et l’harmonisation des composantes ornementales.  

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET DE CONSTRUCTION DANS LE ARTICLE 37

PIÉMONT DES ZONES H-53, H-54, H-55 ET H-63 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) La réalisation d’une opération cadastrale. 

2) La réalisation d’une rue. 

3) La réalisation d’un ouvrage. 

4) La réalisation d’une construction. 

5) Un projet de déblai/remblai. 

6) Un déboisement. 

 

SOUS-AR 

TICLE 2  OBLIGATIONS 

Sur tout emplacement faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la planification du secteur et la 

préservation des arbres doivent être évaluées avant le début des travaux afin de répondre aux exigences du présent 

règlement et doivent être accompagnées d’un rapport préparé par un professionnel. 

 

Toute demande doit être accompagnée d’un plan préparé par un arpenteur-géomètre, un ingénieur forestier et/ou un 

architecte du paysage illustrant :  

 

1) La dimension du ou des lots. 

2) La localisation des fossés et des ruisseaux. 

3) Un plan des courbes de niveau du terrain (actuelles et projetées). 

4) L’évaluation des remblais et déblais. 

5) La localisation et le diamètre des arbres de plus de 10 cm de diamètre mesurés à 1 mètre du sol. 
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6) Une évaluation de la valeur écologique du boisé. 

7) La superficie et l’implantation des bâtiments principaux, bâtiments accessoires, des piscines et des clôtures. 

8) Les niveaux du sol à proximité des ouvrages. 

9) La superficie et l’emplacement des aires de stationnement. 

10) La localisation sur la propriété du remblai/déblai pour assurer de la conservation des boisés pendant les travaux. 

11) Les mesures de protection des arbres et des boisés en fonction du remblai/déblai. 

12) Les zones constructibles des terrains. 

 

SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui tiennent compte des caractéristiques du site tout en minimisant 

les incidences sur les arbres, l’environnement et la topographie naturelle. 

 

Critères 

1. Les subdivisions projetées sont intégrées dans un plan d’ensemble de lotissement (vision globale); 

2. Le projet de lotissement s’appuie sur une analyse rigoureuse des caractéristiques environnementales et 

paysagères du site et de son contexte;  

3. Les zones de développement sont définies en fonction des zones de conservation; 

4. Les zones de conservation doivent avoir la forme la plus simple et la plus massive possible; 

5. Les dimensions et la forme de lots projetées respectent la topographie du site et permettent la 

construction sur des plateaux naturels; 

6. La forme des lots réduit au minimum les travaux de remblai et de déblai et prend en considération les 

contraintes de drainage. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Préserver le paysage naturel en piémont habité. 

 

Critères 

1. La localisation des ouvrages, des constructions et des aires d’agrément doit minimiser le déboisement 

et préserver les arbres ayant les plus grandes qualités écologiques; 

2. Minimiser le remblai/déblai pour la réalisation d’un ouvrage ou d’une construction; 

3. Le coefficient d’emprise au sol du bâtiment principal ne doit pas dépasser 23 % en incluant la superficie 

des galeries, patios, vérandas et solariums; 

4. Implanter les constructions de manière à préserver le milieu naturel en fonction de la valeur écologique. 

L’implantation du bâtiment principal favorise l’utilisation d’une marge avant et arrière de 7,5 m et 

l’utilisation de marges latérales totales minimales équivalentes au 1/3 de la largeur du lot. Toutefois, une 

marge latérale ne peut être inférieure à 2 mètres; 

5. Limiter l’allée de circulation à une seule et favoriser une largeur de 4 mètres; 

6. Favoriser les aires de stationnement d’une largeur équivalente ou inférieure à la façade du garage. 

 

Objectif 2 : Harmoniser le développement en tenant compte de la topographie afin de préserver les caractéristiques 

naturelles en piémont habité. 
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Critères 

1. Prévoir une localisation des bâtiments et des ouvrages qui respecte le milieu naturel en favorisant des 

méthodes de construction qui minimisent le remblai et le déblai; 

2. Sur un terrain en pente, l’implantation des constructions par rapport aux marges doit prendre en compte 

l’impact du remblai et du déblai; 

3. La coupe d’arbres n’est pas favorisée sur un terrain en pente, sauf les coupes nécessaires pour 

l’implantation des constructions et des ouvrages; 

4. La localisation des déblais provenant de l’excavation ne doit pas nuire à la conservation des boisés. 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec le milieu naturel. 

 

Critères 

1. Favoriser une pente maximale de 10 dans 12 pour la toiture principale lorsque le toit présente deux 

versants; 

2. Séparer la volumétrie du bâtiment afin de limiter la hauteur des toitures; 

3. Favoriser une hauteur maximale de 9,5 m à la mi-toiture;  

4. Les façades des bâtiments devront comporter des éléments architectoniques pour la mise en valeur des 

élévations et ce, par l’utilisation de décrochés, d’avancés et de retraits afin d’assurer une modulation 

des façades; 

5. Favoriser la construction de garages intégrés au bâtiment principal. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Préserver le cadre paysager, soit principalement les massifs boisés d’intérêt et la canopée d’arbres 

matures. 

 

Critères 

1. Préserver les aires des surfaces boisées non construites afin de conserver le caractère naturel du site; 

2. Prévoir des aménagements paysagers qui s’intègrent et mettent en valeur les qualités naturelles du site; 

3. Limiter le nombre de constructions accessoires et le pourcentage de surfaces minéralisées sur le 

terrain; 

4. Favoriser la conservation de bandes d’espaces naturels sur le pourtour du terrain. 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET DE CONSTRUCTION DANS LE ARTICLE 38

PIÉMONT DE LA ZONE H-56  

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) La réalisation d’une opération cadastrale. 

2) La réalisation d’une rue. 

3) La réalisation d’un ouvrage. 

4) La réalisation d’une construction. 
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5) Un projet de déblai/remblai. 

6) Un déboisement. 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBLIGATIONS 

Sur tout emplacement faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la planification du secteur et la 

préservation des arbres doivent être évaluées avant le début des travaux afin de répondre aux exigences du présent 

règlement et doivent être accompagnées d’un rapport préparé par un professionnel. 

 

Toute demande doit être accompagnée d’un plan préparé par arpenteur-géomètre et un architecte du paysage 

illustrant :  

 

1) La dimension du ou des lots. 

2) La localisation des fossés et des ruisseaux. 

3) Un plan des courbes de niveau du terrain (actuelles et projetées). 

4) Des coupes (longitudinale et transversale) du terrain incluant les niveaux du sol et des ouvrages (actuels et 

projetés). 

5) L’évaluation des remblais et déblais, 

6) La localisation et le diamètre des arbres de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 1 mètre du sol. 

7) Une évaluation de la valeur écologique du boisé sur le terrain et les premiers mètres des terrains immédiatement 

voisins. 

8) La superficie et l’implantation des bâtiments principaux, bâtiments accessoires, des piscines et des clôtures. 

9) Les niveaux du sol à proximité des ouvrages. 

10) La superficie et l’emplacement des aires de stationnement. 

11) La localisation sur la propriété du remblai/déblai pour assurer de la conservation des boisés pendant les travaux. 

12) Les mesures de protection des arbres et des boisés en fonction du remblai/déblai. 

13) Les zones constructibles des terrains. 

 

Lorsque requis, un plan préparé par un ingénieur forestier ou un biologiste peut également être demandé. 

 

La réalisation des travaux doit être exécutée en conformité avec les objectifs et critères du règlement. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui tiennent compte des caractéristiques du site tout en minimisant 

les incidences sur les arbres, l’environnement et la topographie naturelle. 

 

Critères 

1. Les subdivisions projetées sont intégrées dans un plan d’ensemble de lotissement (vision globale); 

2. Le projet de lotissement s’appuie sur une analyse rigoureuse des caractéristiques environnementales et 

paysagères du site et de son contexte;  

3. Les zones de développement sont définies en fonction des zones de conservation; 

4. Les zones de conservation doivent avoir la forme la plus simple et la plus massive possible; 

5. Les dimensions et la forme de lots projetées respectent la topographie du site et permettent la 

construction sur des plateaux naturels; 
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6. La forme des lots réduit au minimum les travaux de remblai et de déblai et prend en considération les 

contraintes de drainage. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Préserver le paysage naturel en piémont habité. 

 

Critères 

1. Les regroupements d’arbres d’intérêt dictent la localisation des ouvrages, des constructions et des aires 

d’agrément de façon à minimiser le déboisement; 

2. Minimiser le remblai/déblai et prévoir une implantation en palier pour tous les types de construction; 

3. Le coefficient d’emprise au sol du bâtiment principal ne doit pas dépasser 17 % en incluant la superficie 

des galeries, patios, vérandas, solariums et une remise intégrée au bâtiment principal; 

4. L’implantation du bâtiment principal favorise l’utilisation de marges qui permettent la conservation du 

boisé et des éléments naturels à valeur écologique ainsi que l’utilisation de marges latérales totales 

minimales équivalentes au 1/3 de la largeur du lot. Toutefois, une marge latérale ne peut être inférieure 

à 3 mètres. De plus, il est également favorisé une marge avant variant entre 3 et 5 mètres et une 

distance de 5 mètres de la ligne de zone d’éboulement située à la limite arrière du terrain; 

5. Limiter l’allée de circulation à une seule et réduire la surface de l’aire de stationnement au minimum 

requis; 

6. La construction d’un seul bâtiment accessoire est encouragée dans les marges et les cours latérales.  

S’il n’existe pas de plateau naturel sur le terrain, celui-ci doit être intégré au bâtiment; 

7. La construction d’une piscine creusée, hors terre ou spa n’est pas encouragée dans les terrains à forte 

pente ou sur un terrain où le boisé a une grande valeur écologique; 

8. Le déboisement doit se limiter à la superficie nécessaire pour la construction du bâtiment et d’une aire 

d’agrément adaptée aux caractéristiques naturelles propres au terrain. Les fondations sur pieux sont 

encouragées. La coupe d’arbres visant la réalisation d’une fondation en béton pour un ouvrage, une 

construction ou un bâtiment est autorisée selon les critères suivants :  

 

a. Bâtiment principal : dans un périmètre de 5 mètres des fondations; 

b. Entrées de services : dans un périmètre de 1 mètre des conduites si on ne peut pas utiliser l’allée de 

circulation ou le trottoir;  

c. Piscine creusée : sur les terrains à faible pente ou à moins grande valeur écologique, la coupe 

d’arbres peut être autorisée dans un périmètre de 5 mètres de la paroi de la piscine pour créer une 

aire d’agrément; 

d. Bâtiment accessoire : dans un périmètre de 1,5 mètre de la construction; 

e. Trottoir, balcon, patio, perron, allée d’accès : dans un périmètre de 1,5 mètre de l’ouvrage. 

 

Objectif 2 : Harmoniser le développement en tenant compte de la topographie afin de préserver les caractéristiques 

naturelles en piémont habité. 

 

Critères 

1. Prévoir une localisation des bâtiments et des ouvrages qui respecte le milieu naturel en favorisant des 

méthodes de construction qui minimisent le remblai et déblai et la préservation des arbres; 

2. Sur un terrain en pente, l’implantation des constructions par rapport aux marges doit prendre en compte 

l’impact du remblai et du déblai; 
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3. La coupe d’arbres n’est pas favorisée sur un terrain en pente, sauf  les coupes nécessaires  pour 

l’implantation des constructions et des ouvrages; 

4. La localisation des déblais provenant de l’excavation ne doit pas nuire à la conservation des boisés. 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec le milieu naturel. 

 

Critères 

1. Développer un parti architectural qui puisse tirer profit des éléments naturels du secteur. Par exemple, 

lorsqu’il n’existe pas de plateau naturel, la partie la plus large du bâtiment est parallèle aux courbes 

topographiques du terrain ou encore le bâtiment peut être traité en surplomb pour préserver le site et la 

végétation existante; 

 
 

2. Favoriser la conception de bâtiment suivant le degré d’inclinaison de la pente du terrain c’est-à-dire à 

l’aide d’une succession de niveaux ou de demi-niveaux qui limite au maximum le volume des déblais;  

3. Concevoir des façades présentant une composition d’ensemble cohérente où les éléments 

architecturaux permettent d’éviter la banalisation des façades et l’effet de masse du bâtiment; 

4. Favoriser la conception de terrasses adaptées aux paliers réalisés pour le bâtiment afin de respecter le 

profil naturel du terrain. Les terrasses construites en cour latérale sont encouragées; 

5. Favoriser la construction de garages intégrés au bâtiment principal. Les garages triples ne sont pas 

encouragés. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Préserver le cadre paysager, notamment les massifs boisés d’intérêt, la zone d’éboulement et les cours 

d’eau. 

 

Critères 

1. Préserver les aires des surfaces boisées non construites afin de conserver le caractère naturel du site; 

2. Prévoir des aménagements paysagers qui s’intègrent et mettent en valeur les qualités naturelles du site; 

3. Limiter le nombre de constructions accessoires et le pourcentage de surfaces minéralisées sur le 

terrain; 
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4. Favoriser la conservation de bandes d’espaces naturels sur le pourtour du terrain, c’est-à-dire la 

conservation de trois (3) strates de végétation (herbacée, arbustive, arborescente), sur plus de 50 % de 

la superficie de terrain excluant l’implantation du bâtiment principal et l’aire de stationnement en cour et 

marge avant. 

 

 

Marge avant et avant secondaire : 3 mètres  

Marge arrière : 3 mètres  

Marges latérales : 2 mètres  

 

 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET DE CONSTRUCTION DANS LE ARTICLE 39

PIÉMONT DES ZONES H-57 ET H-64 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1. La réalisation d’une opération cadastrale. 

2. La réalisation d’une rue. 

3. La réalisation d’un ouvrage. 

4. La réalisation d’une construction. 

5. Un projet de déblai/remblai. 

6. Un déboisement. 
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SOUS-ARTICLE 2  OBLIGATIONS 

Sur tout emplacement faisant l’objet d’un projet de construction ou d’aménagement, la planification du secteur et la 

préservation des arbres doivent être évaluées avant le début des travaux afin de répondre aux exigences du présent 

règlement et doivent être accompagnées d’un rapport préparé par un professionnel. 

 

Toute demande doit être accompagnée d’un plan préparé par arpenteur-géomètre et un architecte du paysage 

illustrant :  

 

1. La dimension du ou des lots. 

2. La localisation des fossés et des ruisseaux. 

3. Un plan des courbes de niveau du terrain (actuelles et projetées). 

4. Des coupes (longitudinale et transversale) du terrain incluant les niveaux du sol et des ouvrages (actuels et 

projetés). 

5. L’évaluation des remblais et déblais, 

6. La localisation et le diamètre des arbres de plus de 10 cm de diamètre mesuré à 1 mètre du sol. 

7. Une évaluation de la valeur écologique du boisé sur le terrain et les premiers mètres des terrains 

immédiatement voisins. 

8. La superficie et l’implantation des bâtiments principaux, bâtiments accessoires, des piscines et des clôtures. 

9. Les niveaux du sol à proximité des ouvrages. 

10. La superficie et l’emplacement des aires de stationnement. 

11. La localisation sur la propriété du remblai/déblai pour assurer de la conservation des boisés pendant les 

travaux. 

12. Les mesures de protection des arbres et des boisés en fonction du remblai/déblai. 

13. Les zones constructibles des terrains. 

 

Lorsque requis, un plan préparé par un ingénieur forestier peut également être demandé. 

 

La réalisation des travaux doit être exécutée en conformité avec les objectifs et critères du règlement. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui tiennent compte des caractéristiques du site tout en minimisant 

les incidences sur les arbres, l’environnement et la topographie naturelle. 

 

Critères 

1. Les subdivisions projetées sont intégrées dans un plan d’ensemble de lotissement (vision globale); 

2. Le projet de lotissement s’appuie sur une analyse rigoureuse des caractéristiques environnementales et 

paysagères du site et de son contexte;  

3. Les zones de développement sont définies en fonction des zones de conservation; 

4. Les zones de conservation doivent avoir la forme la plus simple et la plus massive possible; 

5. Les dimensions et la forme de lots projetées respectent la topographie du site et permettent la 

construction sur des plateaux naturels; 

6. La forme des lots réduit au minimum les travaux de remblai et de déblai et prend en considération les 

contraintes de drainage. 
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SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Préserver le paysage naturel en piémont habité. 

 

Critères 

1. Les regroupements d’arbres d’intérêt dictent la localisation des ouvrages, des constructions et des aires 

d’agrément de façon à minimiser le déboisement; 

2. Minimiser le remblai/déblai et prévoir une implantation en palier pour tous les types de construction; 

3. Le coefficient d’emprise au sol du bâtiment principal ne doit pas dépasser 17 % en incluant la superficie 

des galeries, patios, vérandas et solariums; 

4. Implanter les constructions de manière à préserver le milieu naturel en fonction de la valeur écologique. 

L’implantation du bâtiment principal favorise l’utilisation d’une marge avant et arrière de 7,5 m et 

l’utilisation de marges latérales totales minimales équivalentes au 1/3 de la largeur du lot. Toutefois, une 

marge latérale ne peut être inférieure à 3 mètres;  

5. Limiter l’allée de circulation à une seule et favoriser une largeur de quatre (4) mètres; 

6. Favoriser les aires de stationnement d’une largeur équivalente ou inférieure à la façade du garage; 

7. La construction d’un seul bâtiment accessoire est encouragée dans les marges et les cours latérales et 

arrière; 

8. La construction d’une piscine creusée, hors terre ou spa n’est pas encouragée dans les terrains à forte 

pente ou sur un terrain où le boisé a une grande valeur écologique; 

9. Le déboisement doit se limiter à la superficie nécessaire pour la construction du bâtiment et d’une aire 

d’agrément adaptée aux caractéristiques naturelles propres au terrain. La coupe d’arbre visant la 

réalisation d’un ouvrage, d’une construction ou d’un bâtiment est autorisée selon les critères suivants :  

 

a) Bâtiment principal : dans un périmètre de 5 mètres des fondations; 

b) Entrées de services : dans un périmètre de 1 mètre des conduites si on ne peut pas utiliser l’allée de 

circulation ou le trottoir;  

c) Piscine creusée : la coupe d’arbres peut être autorisée dans un périmètre de 5 mètres de la paroi de 

la piscine pour créer une aire d’agrément; 

d) Bâtiment accessoire (remise, garage détaché, clôture, etc.) : dans un périmètre de 1,5 mètre des 

constructions; 

e) Trottoir, balcon, patio, perron, allée d’accès : dans un périmètre de 1,5 mètre de l’ouvrage. 

 

Objectif 2 : Harmoniser le développement en tenant compte de la topographie afin de préserver les caractéristiques 

naturelles en piémont habité. 

 

Critères 

1. Prévoir une localisation des bâtiments et des ouvrages qui respecte le milieu naturel en favorisant des 

méthodes de construction qui minimisent le remblai et déblai et la préservation des arbres; 

2. Sur un terrain en pente, l’implantation des constructions par rapport aux marges doit prendre en compte 

l’impact du remblai et du déblai; 

3. La coupe d’arbres n’est pas favorisée sur un terrain en pente, sauf  les coupes nécessaires  pour 

l’implantation des constructions et des ouvrages; 

4. La localisation des déblais provenant de l’excavation ne doit pas nuire à la conservation des boisés. 
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SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Favoriser l’harmonisation des ouvrages et des constructions avec le milieu naturel. 

 
Critères 

1. Développer un parti architectural qui puisse tirer profit des éléments naturels du secteur; 

2. Favoriser la conception de bâtiment suivant le degré d’inclinaison de la pente du terrain c’est-à-dire à 

l’aide d’une succession de niveaux ou de demi-niveaux qui limite au maximum le volume des déblais;  

3. Concevoir des façades présentant une composition d’ensemble cohérente où les éléments 

architecturaux permettent d’éviter la banalisation des façades et l’effet de masse du bâtiment; 

4. Favoriser la conception de terrasses adaptées aux paliers réalisés pour le bâtiment afin de respecter le 

profil naturel du terrain;  

5. Favoriser la construction de garages intégrés au bâtiment principal. Les garages triples ne sont pas 

encouragés 

6. Favoriser une pente maximale de 10 dans 12 pour la toiture principale lorsque le toit présente deux 

versants;  

7. Favoriser une hauteur maximale de 9,5 m à la mi-toiture;  

8. Favoriser la construction de garages intégrés au bâtiment principal. Les garages triples ne sont pas 

encouragés. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Préserver le cadre paysager, soit principalement les massifs boisés d’intérêt et la canopée d’arbres 

matures. 

 

Critères 

1. Préserver les aires des surfaces boisées non construites afin de conserver le caractère naturel du site; 

2. Prévoir des aménagements paysagers qui s’intègrent et mettent en valeur les qualités naturelles du site; 

3. Limiter le nombre de constructions accessoires et le pourcentage de surfaces minéralisées sur le 

terrain; 

4. Favoriser la conservation de bandes d’espaces naturels sur le pourtour du terrain, c’est-à-dire la 

conservation de trois (3) strates de végétation (herbacée, arbustive, arborescente), sur plus de 50 % de 

la superficie de terrain excluant l’implantation du bâtiment principal et l’aire de stationnement en cour et 

marge avant. 

 

Marge avant : 3 m  

Marge avant secondaire : 3 m 

Marge arrière : 3 m  

Marges latérales : 2 m  
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 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS ARTICLE 40

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique à toute demande d’ouvrages, de travaux de construction et d’abattage d’arbres dans un  

milieu naturel identifié au plan intitulé « Milieux naturels » présenté à l’annexe 2 du présent règlement.  

 

Les zones non assujetties sont les suivantes : H-53, H-54, H-55, H-56, H-57, H-63 et H-64. 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBLIGATIONS 

 

Sur tout emplacement faisant l’objet d’un ouvrage, d’un projet de construction ou d’aménagement, la planification du 

secteur et la préservation des caractéristiques naturelles doivent être évaluées afin de répondre aux exigences du 

présent règlement et doivent être accompagnées d’une étude faunique et floristique préparée par un professionnel. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ÉQUILIBRE DU MILIEU NATUREL 

 

Objectif 1 : Assurer l’aménagement durable et les services écologiques du milieu naturel. 

 

Critères 

1. Les interventions dans l’habitat essentiel d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable 

sont évitées;  

2. Les écosystèmes sont valorisés et leur équilibre est respecté; 

3. La méthode d’abattage d’arbres est la moins intrusive possible et permet de maintenir un maximum de 

couvert forestier; 
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4. La récolte des arbres durant les périodes de nidification des oiseaux nicheurs doit être évitée; 

5. L’abattage d’arbres dans le voisinage ou à proximité d’une espèce floristique en péril doit prévoir des 

mesures de protection et une zone tampon adéquate. 

 

Objectif 2 : Orienter le plan de développement résidentiel vers le concept de design à espaces ouverts ou design par 

grappes ou toute autre forme respectant ce principe. 

 

Critères 

1. Mettre en valeur le milieu naturel par la création de lisières tampons et de corridors fauniques; 

2. Prévoir des sentiers de transport actif et amoindrir les surfaces imperméabilisées; 

3. Limiter les surfaces engazonnées, les aires de stationnement et le nombre de constructions 

accessoires; 

4. Au total, la superficie dédiée à la mise en valeur du milieu naturel doit représenter une proportion 

minimale de 50 % du milieu où le développement immobilier est projeté. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET SITUÉ DANS LA ZONE H-60 ARTICLE 41

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’un site. 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBLIGATIONS 

 

Pour son approbation, le requérant a l’obligation de présenter le plan d’implantation, les plans de construction et le 

plan d’aménagement paysager de l’ensemble du projet intégré selon les principes énoncés et illustrés au Programme 

particulier d’urbanisme (PPU) intitulé Document de planification de l’aire TOD du secteur de la gare. 

 

Le plan d'ensemble couvrant l’étendue du secteur doit indiquer les phases de réalisation pour la construction des 

bâtiments, des aménagements, des rues et des corridors de déplacement actifs selon les dispositions suivantes : 

 

1) Présenter une étude faunique, floristique et paysagère (milieu humide, boisé d’intérêt); 

2) Présenter une étude volumétrique qui inclut le bâti des secteurs adjacents; 

3) Les documents de planification urbaine doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des Urbanistes du 

Québec, de l’Ordre des Architectes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels du Québec et de 

l’Ordre des Architectes du paysage du Québec ainsi qu’ingénieurs en foresterie urbaine. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui tiennent compte des caractéristiques du site. 
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Critères 

1. Le projet de lotissement est planifié de façon à diviser le projet en phase de réalisation; 

2. Le projet de lotissement s’appuie sur une analyse rigoureuse des caractéristiques environnementales et 

paysagères du site et de son contexte;  

3. Les zones de développement sont définies en fonction des zones de conservation; 

4. Les zones de conservation doivent avoir la forme la plus simple et la plus massive possible; 

5. Le lotissement maintient une transition harmonieuse entre le nouveau projet et les secteurs existants 

notamment par la préservation de la canopée, par l’aménagement de zones de transition et par le 

respect du gabarit des bâtiments; 

6. Les dimensions et la forme des lots s’ajustent aux zones de conservation; 

7. La largeur et la profondeur des terrains sont en relation étroite avec celles des bâtiments et les 

dimensions des lots ne sont pas nécessairement homogènes afin de valoriser les caractéristiques 

naturelles du secteur; 

8. L’orientation des lots permet de tirer profit des perspectives visuelles. 

 

Objectif 2 : Établir une trame urbaine perméable qui contribue à la vie des quartiers. 

 

Critères 

1. Le plan d’ensemble préconise les courtes distances et il est planifié de façon à faciliter l’accès à la gare 

de train, aux parcours actifs, aux services de proximité et aux espaces verts; 

2. Le tracé des rues permet de connecter le nouveau secteur aux milieux de vie avoisinants tout en 

minimisant la circulation de transit des automobiles; 

3. Les parcours actifs sont continus et connectent les espaces verts entre eux; 

4. Le projet d’opération cadastrale établit les servitudes requises, le cas échéant, comme le partage d’aires 

communes (stationnement, entrée charretière…), d’espaces semi-privés (zone de non-construction, 

jardins, cours…) ou encore sentiers piétons. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Implanter les bâtiments de façon à créer un milieu agréable pour la mobilité active. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés près de la rue; 

2. Les entrées principales sont attrayantes, elles donnent sur la rue et elle comporte un niveau d’accès qui 

s’apparente au niveau de la rue (accessibilité universelle); 

3. Les aires de stationnement sont préférablement intérieures et permettent l’aménagement d’espaces 

verts appropriables par les résidents; 

4. Dans le cas des aires de stationnement extérieur, les surfaces sont aménagées dans les cours où les 

espaces verts ne peuvent être optimisés et celles-ci sont regroupées afin de maximiser les espaces 

libres au sol; 

5. Une transition est créée entre le bâti des rues Lorraine, Bélair, Des Plaines et du Massif et le nouveau 

secteur. 
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SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Établir une facture architecturale qui transcende les modes et qui s’harmonise au cadre naturel de Mont-

Saint-Hilaire. 

 

Critères 

1. Développer un parti architectural qui puisse tirer profit des éléments naturels du secteur; 

2. Le traitement des façades présente une composition d’ensemble cohérente; 

3. Les composantes architecturales permettent d’éviter la banalisation des façades et l’effet de masse du 

bâtiment; 

4. Les matériaux à caractère noble et durable sont favorisés sur les quatre façades. L’aluminium, le clin de 

vinyle ou de fibre de béton ne sont pas les matériaux dominants.  

 

Objectif 2 : Apporter un soin particulier à l’articulation des différentes composantes architecturales du bâtiment. 

 

Critères 

1. L’accès principal au bâtiment doit se démarquer par sa composition architecturale, l’agencement des 

matériaux et le niveau de détail; 

2. De larges sections de fenêtres sont prévues pour favoriser l’éclairage naturel; 

3. Les balcons ou loggias sont conçus dans l’esprit d’une terrasse qui possède des dimensions 

supérieures; 

4. Une attention est portée aux textures et au souci du détail afin de créer un environnement attrayant pour 

les usagers et les piétons; 

5. L’architecture maximise les surfaces verdies en profitant des murs, du toit et des balcons. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Assurer une ambiance accueillante intéressante pour tous. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers maximisent les espaces de plantation et ils permettent une continuité 

entre les domaines public et privé; 

2. Un équilibre est créé entre les espaces ombragés et ensoleillés; 

3. Le mobilier urbain invite à la détente et contribue à l’animation des lieux. 

 

Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 

Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différentes fonctions de l’espace; 

2. Des allées piétonnières relient l’aire de stationnement aux entrées de bâtiments; 

3. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 

4. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation. 
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Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale de l’aménagement paysager. 

 

Critères 

1. La végétation existante est préférablement préservée et intégrée aux aménagements paysagers; 

2. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

3. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

4. Les surfaces minéralisées sont limitées. Les surfaces perméables sont préférables.  

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT SITUÉ ARTICLE 42

DANS LES SECTEURS DES ATELIERS MUNICIPAUX DE L’AIRE TOD DE LA GARE DE 

MONT-SAINT-HILAIRE – ZONE H-67 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’un site. 

 

SOUS-ARTICLE 2 OBLIGATIONS 

 

Pour son approbation, le requérant a l’obligation de présenter le plan d’implantation, les plans de construction et le 

plan d’aménagement paysager de l’ensemble du projet intégré (c’est-à-dire H-67 et H-68) selon les principes énoncés 

et illustrés au Programme particulier d’urbanisme (PPU) intitulé Document de planification de l’aire TOD du secteur de 

la gare. 

 

Le plan d'ensemble couvrant l’étendue du secteur doit indiquer les phases de réalisation pour la construction des 

bâtiments, des aménagements, des rues et des corridors de déplacement actifs : 

 

a) Présenter une étude identifiant les arbres à protéger qui prescrit et localise les mesures d’atténuation 

d’impact (MAI) adaptées au projet en fonction des zones de protection optimales (par ingénieur en foresterie 

urbaine) en fonction du plan de découpage apparaissant à l’annexe 3 relatif à la caractérisation des arbres du 

camping Laurier. Ce document est une condition préalable à l’étude du lotissement; 

 

b) Les documents de planification urbaine doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des 

Urbanistes du Québec, de l’Ordre des Architectes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels 

du Québec et de l’Ordre des Architectes du paysage du Québec. 

 

SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui invitent à la marche et à une riche mixité de bâtiments en relation 

avec des espaces verts communs. 
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Critères 

1. Le projet de lotissement est planifié de façon à diviser le projet en phase de réalisation; 

2. Le lotissement maintient une transition harmonieuse entre le nouveau projet et les secteurs existants 

notamment par la préservation de la canopée, par l’aménagement de zones de transition et par le 

respect du gabarit des bâtiments; 

3. La largeur et la profondeur des terrains sont en relation étroite avec celle des bâtiments et les 

dimensions des lots ne sont pas nécessairement homogènes; 

4. Les parcelles présentent un front sur rue étroit par rapport à la profondeur du lot;  

5. L’orientation des lots permet de tirer profit de l’orientation solaire et des perspectives visuelles. 

 

Objectif 2 : Établir une trame urbaine perméable qui contribue à la vie des quartiers. 

 

Critères 

1. Le plan d’ensemble préconise les courtes distances et il est planifié de façon à faciliter l’accès à la gare 

de train, aux parcours actifs, aux services de proximité et aux espaces verts; 

2. Le tracé des rues permet de connecter le nouveau secteur aux milieux de vie avoisinants tout en 

minimisant la circulation de transit des automobiles; 

3. Les parcours actifs sont continus et connectent les espaces verts entre eux; 

4. Le projet d’opération cadastrale établit les servitudes requises, le cas échéant, comme le partage d’aires 

communes (stationnement, entrée charretière…), d’espaces semi-privés (zone de non-construction, 

jardins, cours…) ou encore sentiers piétons. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Implanter les bâtiments de façon à créer un milieu agréable et sécuritaire pour la mobilité active. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont préférablement contigus et implantés près de la rue; 

2. Les entrées principales sont attrayantes et elles donnent sur la rue; 

3. Les aires de stationnement ne sont pas traitées de façon individuelle mais elles sont préférablement 

regroupées pour permettre l’aménagement d’espaces verts appropriables par les résidents; 

4. Des cours arrière mixtes comprenant une partie privée et une partie semi-privée sont privilégiées; 

5. Une transition est créée entre le bâti de la rue Vendôme et le nouveau secteur; 

6. Les parcelles des bâtiments situés à proximité de la voie ferrée font l’objet d’un écran végétalisé. 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Concevoir une architecture diversifiée et de qualité qui se distingue de la production de masse 

standardisée. 

 

Critères 

1. La conception collective d’un projet d’habitat est encouragée; 
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2. Les entrées du bâtiment sont mises en valeur, notamment la porte d’entrée principale et leur niveau 

d’accès s’apparente au niveau de la rue (accessibilité universelle); 

3. L’architecture des bâtiments favorise l’aménagement unique de courettes, de balcons vastes qui 

peuvent être asymétriques ou de terrasses conçues sur basilaire ou sur un toit pour satisfaire les 

besoins des ménages vivant sur différents étages; 

4. Les bâtiments contigus comportant une façade principale étroite sont encouragés; 

5. Les quatre façades sont attractives et riches en détails; 

6. Les matériaux sont nobles et sobres. L’aluminium, le clin de vinyle ou de fibre de béton ne sont pas les 

matériaux dominants. 

 

Objectif 2 : Concevoir une architecture d’esprit durable qui valorise des priorités sociales, environnementales et 

énergétiques. 

 

Critères 

1. Les unités de logement sont conçues pour accueillir une diversité de ménages; 

2. Le rez-de-chaussée de la façade principale des bâtiments contient un faible pourcentage de murs 

aveugles; 

3. Le rez-de-chaussée des immeubles donnant sur le boulevard de la gare se prête à la polyvalence. Il est 

conçu de façon à pouvoir accueillir différentes activités telles qu’une unité de logement, une activité 

commerciale de petite surface ou encore un logement pour personne à mobilité réduite; 

4. Le gabarit des nouveaux bâtiments permet une transition harmonieuse entre le bâti de la rue Vendôme 

et le nouveau secteur ainsi qu’une gradation de la volumétrie à partir de la gare; 

5. L’architecture maximise les surfaces verdies en profitant des murs, du toit et des balcons; 

6. Les composantes architecturales misent sur la construction écologique, l’atténuation du bruit et des 

vibrations provenant de la voie ferrée et l’efficacité énergétique. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Concevoir des espaces extérieurs qui sont appropriables par les résidents et qui mettent en valeur la vie 

de quartier. 

 

Critères 

1. Les espaces verts à la fois privatifs et communs sont propices à l’intimité, à la détente et à la 

socialisation; 

2. Les espaces cour progressent graduellement du privé au semi-privé pour se prolonger vers l’espace 

public; 

3. Un espace tampon permet la transition entre les secteurs établis et les nouveaux aménagements; 

4. Les nuisances visuelles sont minimisées et les équipements techniques sont dissimulés par des 

plantations; 

5. Les cours avant sont végétalisées de couvre-sol et de plantation indigène; 

6. Les constructions accessoires sont mises en commun et s’harmonisent au concept architectural du 

bâtiment principal; 

7. Sur le boulevard de la Gare, les intersections sont mises en valeur par des aménagements paysagers 

permettant de bien encadrer l’espace. 
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Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 

Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différents espaces et en cœur d’ilots; 

2. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 

3. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation et favoriser la 

mobilité active; 

4. Le stationnement n’entre pas en conflit avec le parcours de mobilité active.  

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale des aménagements paysagers. 

 

Critères 

1. Les arbres matures sont conservés et dictent la forme du projet; 

2. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

3. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

4. Les aires de stationnement doivent limiter l’abattage des arbres et être regroupées pour en diminuer le 

nombre; 

5. Les surfaces minéralisées sont réduites et lorsque nécessaire elles sont construites préférablement à 

l’aide de pavés perméables ou autre système permettant la percolation.  

 

SOUS-ARTICLE 7  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE  

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres qui valorisent l’architecture et le cadre de vie du boulevard de la Gare. 

 

Critères 

1. L’enseigne est positionnée près de l’entrée de l’unité commerciale. Lorsque positionnée en bandeau au-

dessus d’une baie vitrée, sa largeur ne dépasse pas celle de la vitrine commerciale et respecte la 

hauteur du rez-de-chaussée sans empiéter sur l’étage; 

2. L’enseigne aux lignes épurées est non lumineuse ou éclairée par réflexion ou projection; 

3. Les dimensions et les matériaux de l’enseigne sont sobres et respectent les lignes de composition de la 

façade; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information ou 

de couleurs. 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT SITUÉ ARTICLE 43

DANS LE SECTEUR CAMPING DE L’AIRE TOD DE LA GARE DE MONT-SAINT-HILAIRE – 

ZONE H-68 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 
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3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’un site. 

5) Un projet d’affichage. 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBLIGATIONS 

 

Pour son approbation, le requérant a l’obligation de présenter le plan d’implantation, les plans de construction et le 

plan d’aménagement paysager de l’ensemble du projet intégré (c’est-à-dire H-67 et H-68) selon les principes énoncés 

et illustrés au Programme particulier d’urbanisme (PPU) intitulé Document de planification de l’aire TOD du secteur de 

la gare. 

 

Le plan d'ensemble couvrant l’étendue du secteur doit indiquer les phases de réalisation pour la construction des 

bâtiments, des aménagements, des woonerfs et des corridors de déplacement actifs selon les dispositions suivantes : 

 

a) Présenter une étude identifiant les arbres à protéger qui prescrit et localise les mesures d’atténuation 

d’impact (MAI) adaptées au projet en fonction des zones de protection optimales (par ingénieur en foresterie 

urbaine) en fonction du plan de découpage apparaissant à l’annexe 3 relatif à la caractérisation des arbres du 

camping Laurier. Ce document est une condition préalable à l’étude du lotissement; 

 

b) Les documents de planification urbaine doivent être signés et scellés par un membre de l’Ordre des 

Urbanistes du Québec, de l’Ordre des Architectes du Québec ou de l’Ordre des technologues professionnels 

du Québec et de l’Ordre des Architectes du paysage du Québec. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Favoriser des opérations cadastrales qui tiennent compte des caractéristiques du site. 

 

Critères 

1. Le projet de lotissement s’appuie sur une analyse rigoureuse des caractéristiques environnementales et 

paysagères du site et de son contexte;  

2. Le plan de développement intègre une zone de protection optimale (ZPO) autour des arbres à haut 

potentiel de biodiversité à moins d’être de dimension; 

3. Les dimensions et la forme des lots s’ajustent aux zones de protection qui sont issues du document 

« Plan de découpage des différentes zones de protection site camping Laurier »; 

4. La largeur et la profondeur des terrains sont en relation étroite avec celle des bâtiments et les 

dimensions des lots ne sont pas nécessairement homogènes afin de valoriser la présence des arbres 

matures; 

5. Le lotissement maintient une transition harmonieuse entre le nouveau projet et les secteurs existants 

notamment par la préservation de la canopée, par l’aménagement de zones de transition et par le 

respect du gabarit des bâtiments; 

6. L’orientation des lots permet de tirer profit de l’orientation solaire et des perspectives visuelles. 
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Objectif 2 : Établir une trame urbaine perméable qui contribue à la vie des quartiers. 

 

Critères 

1. Le plan d’ensemble préconise les courtes distances et il est planifié de façon à faciliter l’accès à la gare 

de train, aux parcours actifs, aux services de proximité et aux espaces verts; 

2. Le tracé des rues permet de connecter le nouveau secteur aux milieux de vie avoisinants tout en 

minimisant la circulation de transit des automobiles; 

3. Les parcours actifs sont continus et connectent les espaces verts entre eux; 

4. Le projet d’opération cadastrale établit les servitudes requises, le cas échéant, comme le partage d’aires 

communes (stationnement, entrée charretière…), d’espaces semi-privés (zone de non-construction, 

jardins, cours…) ou encore sentier piéton. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Implanter les bâtiments de façon à tirer profit de la maturité des arbres. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés de façon à prendre en considération la présence des arbres situés dans 

les périmètres de protection; 

2. Les aires de stationnement ne sont pas traitées de façon individuelle mais elles sont préférablement 

regroupées aux endroits où les arbres peuvent faire l’objet d’abattage; 

3. La marge avant du bâtiment est réduite et s’harmonise au tracé des chemins de terre battue de l’ancien 

camping; 

4. Les bâtiments sont préférablement contigus et composés d’un volume fin permettant de s’intégrer au 

sein du couvert végétal; 

5. Des cours arrière mixtes comprenant une partie privée et une partie semi-privée sont privilégiées. 

 

Objectif 2 : Implanter les bâtiments de façon à encadrer le boulevard de la Gare. 

 

Critères 

1. La marge avant est réduite afin de contribuer à l’animation de la rue et des parcours de mobilité active;  

2. Les entrées et les façades principales donnent sur le boulevard; 

3. Une transition est créée entre le cadre bâti des nouvelles habitations sur le site de l’ancien camping et 

les bâtiments adjacents ou mitoyens ayant front sur l’avenue de la Gare. 

 

SOUS-ARTICLE 5 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Concevoir une architecture diversifiée et de qualité qui se distingue de la production de masse 

standardisée. 

 

Critères 

1. La coproduction d’habitation collective est encouragée; 

2. Les entrées du bâtiment sont mises en valeur, notamment la porte d’entrée principale, et leur niveau 

d’accès s’apparente au niveau de la rue (accessibilité universelle); 
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3. L’architecture des bâtiments favorise l’aménagement unique de courettes, de balcons vastes qui 

peuvent être asymétriques ou de terrasses conçues sur basilaire ou sur un toit pour satisfaire les 

besoins des ménages vivant sur différents étages; 

4. Les bâtiments contigus comportant une façade principale étroite sont encouragés; 

5. Les quatre façades sont attractives et riches en détails; 

6. Les matériaux sont nobles et sobres. L’aluminium, le clin de vinyle ou de fibre de béton ne sont pas les 

matériaux dominants. 

 

Objectif 2 : Concevoir une architecture d’esprit durable qui valorise des priorités sociales, environnementales et 

énergétiques. 

 

Critères 

1. Les unités de logement sont conçues pour accueillir une diversité de ménages; 

2. Les garages en souterrain et les sous-sols ne sont pas encouragés; 

3. Le rez-de-chaussée des immeubles donnant sur le boulevard de la gare se prête à la polyvalence. Il est 

conçu de façon à pouvoir accueillir différentes activités telles qu’une unité de logement, une activité 

commerciale de petite surface ou encore un logement pour personne à mobilité réduite. Il contient peu 

de surface de murs aveugles; 

4. L’architecture maximise les surfaces verdies en profitant des murs, du toit et des balcons; 

5. Les composantes architecturales misent sur la construction écologique, l’atténuation du bruit et des 

vibrations provenant de la voie ferrée et l’efficacité énergétique. 

 

SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Concevoir des aménagements intégrés au couvert végétal qui mettent en valeur la vie de quartier. 

 

Critères 

1. Les espaces verts à la fois privatifs et communs sont propices à l’intimité, à la détente et à la 

socialisation; 

2. Les espaces cour progressent graduellement du privé au semi-privé pour se prolonger vers l’espace 

public; 

3. Un espace tampon permet la transition entre les secteurs établis et les nouveaux aménagements; 

4. Les nuisances visuelles sont minimisées et les équipements techniques sont dissimulés par des 

plantations; 

5. Les cours avant sont végétalisées de couvre-sol et de plantation indigène; 

6. Les constructions accessoires sont mises en commun et s’harmonisent au concept architectural du 

bâtiment principal; 

7. Sur l’avenue de la Gare, les intersections sont mises en valeur par des aménagements paysagers 

permettant de bien encadrer l’espace. 

 

Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 

Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différents espaces et en cœur d’ilots; 

2. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 
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3. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation et favoriser la 

mobilité active; 

4. Le stationnement n’entre pas en conflit avec le parcours de mobilité active.  

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale des aménagements paysagers. 

 

Critères 

1. Les arbres matures sont conservés et dictent la forme du projet; 

2. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

3. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

4. Les aires de stationnement doivent limiter l’abattage des arbres et être regroupées pour en diminuer le 

nombre; 

5. Les surfaces minéralisées sont réduites et lorsque nécessaire elles sont construites préférablement à 

l’aide de pavés perméables ou autre système permettant la percolation.  

 

SOUS-ARTICLE 7  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE  

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres qui valorisent l’architecture et le cadre de vie du boulevard de la Gare. 

 

Critères 

1. L’enseigne est positionnée près de l’entrée de l’unité commerciale. Lorsque positionnée en bandeau au-

dessus d’une baie vitrée, sa largeur ne dépasse pas celle de la vitrine commerciale et respecte la 

hauteur du rez-de-chaussée sans empiéter sur l’étage; 

2. L’enseigne aux lignes épurées est non lumineuse ou éclairée par réflexion ou projection. Les caissons 

lumineux à fond blanc ne sont pas encouragés; 

3. Les dimensions et les matériaux de l’enseigne sont sobres et respectent les lignes de composition de la 

façade; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information ou 

de couleurs. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET SITUÉS DANS LES ZONES H-78, ARTICLE 44
H-79 ET H-83 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’une cour avant. 

5) Un projet d’affichage. 
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SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

Objectif 1 : Assurer une occupation harmonieuse des bâtiments permettant de créer un environnement agréable pour 

les piétons aux abords de l’hôtel de ville 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés de façon à limiter les aires vacantes et les grandes surfaces pavées en 

cour avant; 

2. La marge avant du bâtiment est réduite pour contribuer à l’animation de la rue; 

3. À moins de constructions mitoyennes contiguës, la façade la plus large du bâtiment est orientée de 

manière à faire front sur la rue; 

4. Les intersections sont marquées à l’aide de bâtiments forts afin de bien encadrer le début d’un îlot  en 

rapport à l’espace public. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

Objectif 1 : Concevoir une architecture de qualité qui  vient consolider le campus municipal. 

Critères 

1. Maintenir une continuité architecturale avec les bâtiments de l’hôtel de ville soit dans le style, la forme 

ou le choix des matériaux; 

2. Prévoir la mise en valeur des entrées du bâtiment et un niveau d’accès qui s’apparente au niveau de la 

rue (accessibilité universelle); 

3. Prévoir la mise en valeur de la façade du rez-de-chaussée des bâtiments par un traitement riche en 

détails qui préconise l’échelle humaine et qui contient un faible pourcentage de murs aveugles; 

4. Maximiser les surfaces verdies en profitant des murs, du toit et des balcons; 

5. Miser sur la construction écologique, l’atténuation du bruit et des vibrations provenant de la voie ferrée 

et l’efficacité énergétique des composantes architecturales; 

6. Privilégier des matériaux nobles sur chaque élévation et porter attention aux textures et au souci du 

détail. L’aluminium, le clin de vinyle ou de fibre de béton ne sont pas les matériaux dominants. Les 

revêtements de maçonnerie, particulièrement la brique d’argile rouge, sont recommandés. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Assurer une ambiance accueillante intéressante à partir de la rue. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers maximisent les espaces de plantation et ils permettent une continuité 

entre les domaines public et privé; 

2. Un équilibre est créé entre les espaces ombragés et ensoleillés; 

3. Le mobilier urbain invite à la détente et contribue à l’animation des lieux. 

 

Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 
Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différentes fonctions de l’espace; 

2. Des allées piétonnières relient l’aire de stationnement aux entrées de bâtiments; 
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3. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 

4. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation. 

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale de l’aménagement paysager. 

 

Critères 

1. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

2. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

3. Les surfaces dures sont construites préférablement à l’aide de pavés perméables ou autre système 

permettant la percolation.  

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE  

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres dont le message est concis. 

 

Critères 

1. L’enseigne est positionnée près de l’entrée principale. Lorsque positionnée en bandeau au-dessus 

d’une baie vitrée, sa largeur ne dépasse pas celle de la vitrine et respecte la hauteur du rez-de-

chaussée sans empiéter sur l’étage; 

2. L’enseigne aux lignes épurées est non lumineuse ou éclairée par réflexion ou projection. Les caissons 

lumineux à fond blanc ne sont pas encouragés; 

3. Les dimensions et les matériaux de l’enseigne sont sobres et respectent les lignes de composition de la 

façade; 

4. Le message évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information ou de couleurs. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET SITUÉ DANS LA ZONE C-2-1 ARTICLE 45

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’un site. 

5) Un projet d’affichage. 
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SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Assurer une occupation harmonieuse des bâtiments permettant de créer une ambiance de place 

publique. 

 
Critères 

1. La proposition met en valeur le bâtiment de la gare et maintient une perspective sur celui-ci ainsi que 

sur la montagne; 

2. L’aménagement prévoit un dégagement généreux pour la création d’une place publique végétalisée aux 

matériaux perméables qui prend place également dans la rue; 

3. Le concept circonscrit un espace et des bâtiments riches en détails qui préconisent l’échelle humaine; 

4. Les stationnements sont verdis et conçus de façon à limiter les effets de l’ilot de chaleur issu des 

surfaces minéralisées adjacentes; 

5. Les liens actifs favorisent les courtes distances et ils sont conçus pour offrir une expérience agréable et 

sécuritaire aux usagers. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Concevoir une architecture de qualité qui transcende les modes et qui vient consolider la place de la 

gare. 

 

Critères 

1. Maintenir une continuité architecturale avec le secteur avoisinant soit dans le style, la forme ou le choix 

des matériaux; 

2. Prévoir la mise en valeur des entrées du bâtiment et un niveau d’accès qui s’apparente au niveau de la 

rue (accessibilité universelle); 

3. Prévoir la mise en valeur de la façade du rez-de-chaussée des bâtiments par un traitement riche en 

détails qui préconise l’échelle humaine et qui contient un faible pourcentage de murs aveugles; 

4. Maximiser les surfaces verdies en profitant des murs, du toit et des balcons; 

5. Miser sur la construction écologique, l’atténuation du bruit et des vibrations provenant de la voie ferrée 

et l’efficacité énergétique des composantes architecturales; 

6. Privilégier des matériaux nobles sur chaque élévation et porter attention aux textures et au souci du 

détail. L’aluminium, le clin de vinyle ou de fibre de béton ne sont pas les matériaux dominants. Les 

revêtements de maçonnerie, particulièrement la brique d’argile rouge, sont recommandés. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Assurer une ambiance accueillante intéressante à partir de la rue. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers maximisent les espaces de plantation et ils permettent une continuité 

entre les domaines public et privé; 

2. Un équilibre est créé entre les espaces ombragés et ensoleillés; 

3. Le mobilier urbain invite à la détente et contribue à l’animation des lieux. 
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Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 
Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différentes fonctions de l’espace; 

2. Des allées piétonnières relient l’aire de stationnement aux entrées de bâtiments; 

3. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 

4. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation. 

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale de l’aménagement paysager. 

 

Critères 

1. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

2. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

3. Les surfaces dures sont construites préférablement à l’aide de pavés perméables ou autre système 

permettant la percolation.  

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE  

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres qui valorisent l’architecture et le cadre de vie du boulevard de la Gare. 

 

Critères 

1. L’enseigne est positionnée près de l’entrée de l’unité commerciale. Lorsque positionnée en bandeau au-

dessus d’une baie vitrée, sa largeur ne dépasse pas celle de la vitrine commerciale et respecte la 

hauteur du rez-de-chaussée sans empiéter sur l’étage; 

2. L’enseigne aux lignes épurées est non lumineuse ou éclairée par réflexion ou projection. Les caissons 

lumineux à fond blanc ne sont pas encouragés; 

3. Les dimensions et les matériaux de l’enseigne sont sobres et respectent les lignes de composition de la 

façade; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information ou 

de couleurs. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES PARTICULIERS POUR LE SITE DU MANOIR ROUVILLE-ARTICLE 46

CAMPBELL – ZONE C-7 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’une aire de stationnement, l’aménagement d’une partie du site qui nécessite de la coupe 

d’arbres ainsi qu’un projet d’aménagement paysager. 

5) Un projet d’affichage. 
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SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions et des aménagements extérieurs qui 

respectent les qualités paysagères du site patrimonial. 

 

 Critères 

1. L’implantation du nouveau projet respecte la topographie et les caractéristiques naturelles du site; 

2. L’implantation du nouveau projet permet de conserver la prédominance du bâtiment d’origine; 

3. Le maintien de la valeur paysagère des cours notamment la cour avant est respecté; 

4. La préservation des points de vue sur le Manoir, la rivière Richelieu et le mont Saint-Hilaire est prise en 

considération. 

 

SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Les travaux de construction (agrandissement et bâtiment secondaire inclus) ne doivent pas créer un 

impact négatif sur le site et principalement sur le Manoir. 

 

Critères 

1. Respecter le caractère naturel, historique et emblématique du site patrimonial; 

2. Respecter l’intégrité du concept d’origine des bâtiments lors des travaux de construction, de restauration 

ou de rénovation. 

3. Assurer un langage architectural qui transcende les modes ; 

4. Assurer une harmonisation du gabarit (largeur, profondeur, hauteur) de la construction de manière à ne 

pas créer un obstacle visuel important nuisible à la mise en valeur du Manoir;  

5. Limiter la hauteur du faîte des nouvelles toitures de façon à ce qu’elle ne dépasse pas la ligne basse de 

la corniche du toit du Manoir;  

6. Minimiser l’impact de l’agrandissement ou de la construction à partir du chemin des Patriotes. 

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Respecter la valeur pittoresque des jardins, des pelouses et des boisés. 

 

Critères 

1. L’allée d’entrée principale conserve son rôle à l’effet de souligner la monumentalité du Manoir; 

2. Les accès secondaires ne concurrencent pas l’allée principale et sont traités avec discrétion; 

3. Les nouvelles interventions dans les cours notamment la cour avant ne nuisent pas à la majesté des 

lieux; 

4. Les boisés sont valorisés puisqu’ils contribuent à l’effet de découverte du site patrimonial à partir du 

chemin des Patriotes ou de la rivière Richelieu; 

5. Les arbres d’intérêt sont préservés et le reboisement est prévu dans les aires clairsemées; 

6. Les aménagements extérieurs minimisent les surfaces minéralisées et favorisent les revêtements 

perméables ainsi que les espaces végétalisés. 
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 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES À UN PROJET SITUÉ DANS UNE ZONE ARTICLE 47

COMMERCIALE ADJACENTE AU BOULEVARD SIR-WILFRID-LAURIER 

SOUS-ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 

 

Les objectifs et les critères du présent article ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien tels que définis au chapitre 2 

du règlement de zonage numéro 1235. 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’un site. 

5) Un projet d’affichage. 

 

Les zones assujetties sont : C-5, C-6, C-10, C-11, C-12, C-13, C-14, C-15, C-16 et C-17. 

 

SOUS-ARTICLE 2 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : Contribuer à l’encadrement bâti le long des rues commerciales et à une occupation du sol optimale. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés de façon à limiter les aires vacantes et les grandes surfaces pavées en 

cour avant; 

2. La marge avant du bâtiment est réduite pour contribuer à l’animation de la rue; 

3. Une transition est créée entre le front bâti existant ayant une marge avant importante et le nouveau front 

bâti plus rapproché de la rue; 

4. À moins de constructions mitoyennes contiguës, la façade la plus large du bâtiment est orientée de 

manière à faire front sur la rue; 

5. Les intersections sont marquées à l’aide de bâtiments forts afin de bien encadrer le début d’un îlot 

commercial en rapport à l’espace public. 

 

SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Concevoir une architecture distinctive qui transcende les modes et qui s’harmonise au cadre naturel de la 

Ville. 

 

Critères 

1. Les bâtiments d'une même zone présentent une volumétrie compatible avec un gabarit et une hauteur 

créant un environnement bâti cohérent 

2. Un traitement architectural de qualité est apporté aux quatre façades du bâtiment et notamment les 

façades visibles de la rue ou des espaces publics;  
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3. Les bâtiments sont modulés préférablement à la verticale pour favoriser une architecture à échelle 

humaine; 

4. Les rez-de-chaussée sont rythmés grâce à des détails architecturaux soignés qui animent l’espace pour 

le piéton; 

5. Les revêtements de maçonnerie, particulièrement la brique d’argile rouge, sont fortement recommandés. 

Dans son ensemble, le choix de matériaux est sobre et noble; 

6. Les toits végétalisés ou composés de matériaux durables sont préconisés. 

 

Objectif 2 : Apporter un soin particulier à l’articulation des différentes composantes architecturales du bâtiment. 

 

Critères 

1. Une attention est portée aux textures et au souci du détail; 

2. L’accès principal au bâtiment doit se démarquer par sa composition architecturale, l’agencement des 

matériaux et le niveau de détail; 

3. Le niveau d’accès des entrées s’apparente au niveau de la rue (accessibilité universelle); 

4. Le traitement des fenêtres situées au rez-de-chaussée permet de créer un lien entre les unités 

commerciales et l’espace extérieur; 

5. Le type de fenêtres est harmonisé sur l’ensemble du bâtiment et contribue à la cohérence du concept 

architectural; 

6. Les systèmes d’éclairage qui projettent de la couleur ne sont pas encouragés. 

 

SOUS-ARTICLE 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS  

 

Objectif 1 : Assurer la mise en valeur des activités commerciales du centre-ville. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers assurent un espace de plantation en bordure de la rue et permettent une 

continuité entre les domaines public et privé. Une bande paysagère de 5 mètres est préconisée dans la 

cour avant; 

2. Les intersections sont mises en valeur par des aménagements paysagers permettant de bien délimiter 

l’espace; 

3. Un aménagement paysager distinctif souligne les portes d’entrée  et crée une transition entre l’aire de 

circulation et le bâtiment; 

4. Le traitement des constructions accessoires (clôture, muret, bâtiment, etc.) s’harmonise avec le concept 

architectural du bâtiment principal et fait l’objet d’un souci de qualité. 

5. Les nuisances visuelles inhérentes aux aires de services (quais de chargement et de déchargement; 

aires de stationnement extérieures, dépôts intérieurs des ordures) sont minimisées; 

6. Les équipements techniques sont dissimulés par des plantations ou un écran de qualité cohérent avec 

l’architecture du bâtiment. 

 

Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 

Critères 

1. Des liens piétons et cyclables sont prévus entre les différents établissements commerciaux; 

2. Un trottoir mène le piéton à partir de la rue jusqu’à l’entrée du bâtiment; 
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3. Des allées piétonnières relient l’aire de stationnement aux entrées de bâtiments; 

4. Des espaces aménagés sont prévus pour les bicyclettes; 

5. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation; 

6. Le stationnement intérieur est privilégié. Dans le cas de stationnement extérieur, les surfaces dures sont 

aménagées dans les cours latérale ou arrière. 

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale de l’aménagement paysager du centre-ville. 

 

Critères 

1. Les arbres matures sont conservés et dictent la forme du projet; 

2. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

3. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

4. Les surfaces minéralisées sont réduites et les entrées charretières sont mise en commun avec les 

établissements contigus pour en diminuer le nombre; 

5. Les surfaces dures sont construites préférablement à l’aide de pavés perméables ou autre système 

permettant la percolation.  

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE  

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au concept paysager du 

site. 

 

Critères 

1. Lorsqu’un bâtiment contient plusieurs unités commerciales, les enseignes sont regroupées dans un 

concept d’ensemble prévu au moment de la conception du bâtiment ou du changement d’usage; 

2. Le nombre d’enseignes et d’éléments de support sur chacun des bâtiments est limité; 

3. Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et l'éclairage des enseignes sont 

sobres et s'harmonisent avec l'architecture du bâtiment; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information; 

5. Pour les enseignes sur socle ou sur muret, un ratio socle et enseigne de 1 tiers – 2 tiers est encouragé; 

6. L’affichage à même la fenestration n’est pas encouragé; 

7. Lorsque l’éclairage est intégré au boitier de l’enseigne, les faces du système d’affichage observent une 

section opaque ne permettant que l’éclairage du lettrage en soirée. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX SECTEURS DE LA RUE BRUNET ET DES ARTICLE 48

BRETELLES AUTOROUTIÈRES DE L’AUTOROUTE 20 

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 



53 

_____________________ 
Y:\Originaux Greffe\Règlements\2017 - Refonte des règlements d'urbanisme\ADOPTION 1er MAI 2017\1239 - Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (projet)_dernière version (v2).docx 

4) L’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une aire de chargement/déchargement. 

5) Un projet d’affichage. 

 

Les zones assujetties sont : C-1, CA-2, I-4, P-3 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS AU LOTISSEMENT 

 

Objectif 1 : Concevoir un projet de lotissement de manière à présenter un projet intégré à l’environnement du site. 

 

Critères 

1. Le projet de lotissement est planifié de façon à diviser le projet en phase de réalisation; 

2. Les lots sont conçus de façon à tirer profit de la présence de l’autoroute 20; 

3. La conception du lotissement assure le développement du site en globalité et évite la création de 

terrains résiduels non propices au développement; 

4. Les lots ont des dimensions suffisantes pour permettre l’aménagement de bandes de verdure au 

pourtour du bâtiment ainsi qu’aux limites du lot; 

5. Des servitudes pour les aires communes sont prévues notamment le stationnement, les accès 

véhiculaires, les services d’utilité publique, l’accès pour les aires de chargement/déchargement afin 

d’assurer une bonne fonctionnalité à l’intérieur du projet.  

 

SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : L’implantation des bâtiments sur le site présente un ensemble harmonieux, cohérent et convivial pour les 

usagers. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés de façon parallèle à l’autoroute ou légèrement à angle de façon à exploiter 

la vitrine offerte par l’autoroute 20; 

2. Les bâtiments respectent un alignement cohérent les uns par rapport aux autres; 

3. Les bâtiments sont implantés à distance de marche et des liens piétons conviviaux et sécuritaires relient 

les différents établissements;  

4. Les allées de circulation (véhicules et livraison) sont aménagées de façon à limiter les conflits. 

 

SOUS-ARTICLE 4 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : La conception architecturale des bâtiments favorise une qualité durable et distinctive qui exploite le 

potentiel de visibilité offert par la vitrine autoroutière. 

 

Critères 

1. Les bâtiments d'une même zone présentent une volumétrie compatible avec un gabarit et une hauteur 

créant un environnement bâti cohérent; 

2. Les entrées des établissements sont marquées et encadrées par un élément particulier; 

3. Les façades sont rythmées et permettent des décrochés verticaux et horizontaux cohérents avec le parti 

architectural de façon à limiter l’effet de longueur et l’effet de masse des bâtiments; 
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4. Les matériaux sont à caractère noble et durable. La brique d’argile rouge est privilégiée dans les 

secteurs à proximité d’une bretelle autoroutière; 

5. Toutes les façades sont traitées avec un souci de qualité dans leur composition ainsi que le choix des 

composantes architecturales, des matériaux et des couleurs. 

 

 

SOUS-ARTICLE 5  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 

 

Objectif 1 : Assurer la mise en valeur des activités aux abords de l’autoroute 20. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers assurent un espace de plantation en bordure de la rue et permettent une 

continuité entre les domaines public et privé. Une bande paysagère de 5 mètres est préconisée dans la 

cour avant; 

2. Les intersections sont mises en valeur par des aménagements paysagers permettant de bien délimiter 

l’espace; 

3. Un aménagement paysager distinctif souligne les portes d’entrée et crée une transition entre l’aire de 

circulation et le bâtiment; 

4. Le traitement des constructions accessoires (clôture, muret, bâtiment, etc.) s’harmonise avec le concept 

architectural du bâtiment principal et fait l’objet d’un souci de qualité; 

5. Les nuisances visuelles inhérentes aux aires de services (quais de chargement et de déchargement; 

aires de stationnement extérieures, dépôts intérieurs des ordures) sont minimisées; 

6. Les équipements techniques sont dissimulés par des plantations ou un écran de qualité cohérent avec 

l’architecture du bâtiment. 

 

Objectif 2 : Créer un aménagement convivial qui permet une cohabitation harmonieuse et fonctionnelle des piétons, 

des personnes à mobilité réduite, des cyclistes et des automobilistes. 

 

Critères 

1. Des allées piétonnières sont aménagées et permettent de relier l’accès aux bâtiments et aux aires de 

stationnement de façon sécuritaire et conviviale; 

2. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation; 

3. Les bâtiments sont reliés entre eux par des aménagements piétonniers; 

4. Les aires de stationnement sont privilégiées dans les cours latérales ou arrière. Lorsque situées en cour 

avant, elles sont séparées du bâtiment principal par l’aménagement d’une bande paysagère. 

 

Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale des aménagements paysagers. 

 

Critères 

1. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

2. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

3. Les surfaces minéralisées sont réduites et les entrées charretières sont mises en commun avec les 

établissements contigus pour en diminuer le nombre; 

4. L’aménagement paysager des aires de stationnement comporte un maximum d’arbres de façon à limiter 

les îlots de chaleur.  
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SOUS-ARTICLE 6  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 

Objectif 1 : Concevoir des enseignes sobres qui s’intègrent à l’architecture du bâtiment et au concept paysager du 

site. 

 

Critères 

1. Lorsqu’un bâtiment contient plusieurs unités commerciales, les enseignes sont regroupées dans un 

concept d’ensemble prévu au moment de la conception du bâtiment ou du changement d’usage; 

2. Le nombre d’enseignes et d’éléments de support sur chacun des bâtiments est limité; 

3. Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et l'éclairage des enseignes sont 

sobres et s'harmonisent avec l'architecture du bâtiment; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information; 

5. L’affichage à même la fenestration n’est pas encouragé; 

6. Les enseignes sur poteau ou sur socle font partie intégrante de l’aménagement paysager et sont 

situées à proximité des accès au site. 

 

 OBJECTIFS ET CRITÈRES APPLICABLES AUX ZONES INDUSTRIELLES ARTICLE 49

SOUS-ARTICLE 1  CHAMP D’APPLICATION 

 

Le présent article s’applique aux travaux suivants : 

 

1) Un projet de construction. 

2) Un agrandissement. 

3) Une rénovation extérieure. 

4) L’aménagement d’une aire de stationnement ou d’une aire de chargement/déchargement. 

5) Un projet d’affichage. 

 

Les zones assujetties sont : I-1, I-2, I-3, I-5 et P-2. 

 

SOUS-ARTICLE 2  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’IMPLANTATION 

 

Objectif 1 : L’implantation des différentes fonctions sur le site présente un ensemble harmonieux, sécuritaire et 

cohérent. 

 

Critères 

1. Les bâtiments sont implantés de façon parallèle à la rue; 

2. Les bâtiments respectent un alignement cohérent les uns par rapport aux autres; 

3. Les accès véhiculaires sont aménagés de façon à réduire les conflits de circulation; 

4. Les aires de stationnement sont privilégiées dans les cours latérales ou arrière. Lorsque situées en cour 

avant, elles sont séparées du bâtiment principal par l’aménagement d’une bande paysagère. 
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SOUS-ARTICLE 3 OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’ARCHITECTURE 

 

Objectif 1 : Développer un concept de qualité durable distinctif et propre à l’activité industrielle. 

 

Critères 

1. Les façades principales et secondaires doivent faire l’objet d’un traitement particulier par l’emploi 

d’éléments architecturaux significatifs et d’une composition architecturale distinctive et sobre; 

2. Les entrées des établissements sont marquées et encadrées par un élément particulier; 

3. Les façades sont rythmées et permettent des décrochés verticaux et horizontaux cohérents avec le parti 

architectural de façon à limiter l’effet de longueur et l’effet de masse des bâtiments; 

4. L’architecture du bâtiment favorise la présence d’une fenestration sur tous les murs qui donnent sur une 

rue; 

5. Toutes les façades sont traitées avec un souci de qualité et de durabilité dans leur composition; 

6. Le choix des composantes architecturales, des matériaux et des couleurs s’harmonise entre eux et 

entre les bâtiments présents dans le secteur. 

 

SOUS-ARTICLE 3  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 

 

Objectif 1 : Encourager les aménagements paysagers qui accordent une image industrielle de qualité. 

 

Critères 

1. Les aménagements paysagers assurent un espace de plantation en bordure de la rue et des limites du 

lot. Une bande paysagère de 5 mètres est préconisée dans la cour avant; 

2. Un aménagement paysager souligne les portes d’entrée et crée une transition entre l’aire de circulation 

et le bâtiment; 

3. Le traitement des constructions accessoires (clôture, muret, bâtiment, etc.) s’harmonise avec le concept 

architectural du bâtiment principal et fait l’objet d’un souci de qualité; 

4. Des allées piétonnières sont aménagées et permettent de relier l’accès aux bâtiments et aux aires de 

stationnement de façon sécuritaire et conviviale; 

5. Les nuisances visuelles inhérentes aux aires de services (quais de chargement et de déchargement; 

aires de stationnement extérieures, dépôts intérieurs des ordures) sont minimisées; 

6. Les équipements techniques sont dissimulés par des plantations ou un écran de qualité cohérent avec 

l’architecture du bâtiment.  

 

Objectif 2 : Favoriser une transition harmonieuse entre les usages avoisinants et les usages industriels. 

 

Critères 

1. Une zone tampon d’une largeur significative est aménagée et paysagée entre les usages industriels et 

résidentiels afin de tenir compte des impacts visuels et sonores générés par les activités industrielles; 

2. Une zone tampon est aménagée entre les usages industriels et agricoles afin de minimiser les impacts 

qui pourraient être générés sur la zone agricole; 

3. Une bande paysagère en bordure de la route 116 est aménagée afin de minimiser les vues directes sur 

les aires de stationnement, d’entreposage et des quais de chargement/déchargement. 
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Objectif 3 : Améliorer la qualité environnementale des aménagements paysagers. 

 

Critères 

1. Des espaces de biorétention sont intégrés au plan d’aménagement paysager; 

2. Les plantations bénéficient d’un système d’irrigation provenant de la récupération des eaux de pluie; 

3. Les surfaces minéralisées sont réduites et les entrées charretières sont mises en commun avec les 

établissements contigus pour en diminuer le nombre; 

4. L’aménagement paysager des aires de stationnement comporte un maximum d’arbres de façon à limiter 

les îlots de chaleur.  

 

SOUS-ARTICLE 4  OBJECTIFS ET CRITÈRES RELATIFS À L’AFFICHAGE 

 

Objectif 1 : Assurer une intégration sobre et harmonieuse des enseignes sur le site. 

 

Critères 

1. Lorsqu’un bâtiment contient plusieurs unités commerciales, les enseignes sont regroupées dans un 

concept d’ensemble prévu au moment de la conception du bâtiment ou du changement d’usage; 

2. Le nombre d’enseignes et d’éléments de support sur chacun des bâtiments est limité; 

3. Les dimensions, la localisation, le design, la couleur, les matériaux et l'éclairage des enseignes sont 

sobres et s'harmonisent avec l'architecture du bâtiment; 

4. Le message est concis et évite de surcharger l’enseigne par une trop grande diversité d’information; 

5. L’affichage à même la fenestration n’est pas encouragé; 

6. Les enseignes sur poteau ou sur socle font partie intégrante de l’aménagement paysager et sont situées 

à proximité des accès au site. 
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CHAPITRE 4 -  DISPOSITION FINALE  

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 1ER MAI 2017 

 

 

(S) Yves Corriveau (S) Anne-Marie Piérard 
__________________________________                              ___________________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
MAIRE  GREFFIÈRE 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

CHAPITRE 5 -  ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : ZONES PARTICULIÈRES 
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ANNEXE 2 : MILIEUX NATURELS 
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ANNEXE 3 : CARACTÉRISATION DES ARBRES DU CAMPING LAURIER : PLAN DE DÉCOUPAGE DES 

DIFFÉRENTES ZONES DE PROTECTION 
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ANNEXE 4 : LE REPÉRAGE DU PATRIMOINE BÂTI DE MONT-SAINT-HILAIRE - PATRI-ARCH 

 

 
  

 



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

325, Albert (rue)

2007_ALBT_0325_01

Maison de plan 
rectangulaire avec un toit 
mansardé recouvert de 
tôle. Ajout d’un volume 
annexe et altération 
réversible du revêtement et 
des ouvertures. Intérêt de 
sa localisation dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

345, Albert (rue)

2007_ALBT_0345_01

Maison de plan 
rectangulaire munie d’une 
toiture à pignon et d’une 
galerie en bois sur deux 
façades. Altérations 
réversibles : revêtement et 
ouvertures modernes. 
Intérêt de sa localisation 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

105, Auclair (rue)

2007_AUCL_0105_02

Maison avec toit à deux 
versants à base courbée 
muni d’une lucarne en 
appentis. Dense 
aménagement paysager en 
façade. Altération 
réversible des fenêtres. 
Localisation sur rue 
secondaire.

valeur : moyenne

110, Auclair (rue)

2007_AUCL_0110_01

Maison relativement 
ancienne de type 
vernaculaire industrielle en 
brique et en amiante-
ciment avec pignon en 
façade. Ajout d’un portique 
et altération réversible des 
fenêtres. Localisation sur 
rue secondaire.

valeur : bonne

120-130, Auclair (rue)

2007_AUCL_0120_01

Maison de plan 
rectangulaire avec toit à 
deux versants droits. 
Revêtement de bois 
(mauvais état). Intérêt pour 
sa galerie en bois sur deux 
façades et ses 
chambranles aussi en bois. 
Bonne authenticité. 
Localisation sur rue 
secondaire.

valeur : bonne

175, Auclair (rue)

2007_AUCL_0175_02

Maison de type 
vernaculaire industriel avec 
toit à deux versants droits. 
Authenticité au niveau des 
fenêtres en bois et de la 
galerie. Revêtement de 
pierre artificielle (altération 
réversible). Localisation sur 
un promontoire dans une 
rue secondaire.

valeur : bonne

0900, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0900_02

Maison mansardée avec 
façade sur le chemin des 
Moulins. Ancienneté 
signalée par les fondations 
en pierre. Altération 
réversible du revêtement. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe dans une 
zone historique du village 
de la Montagne.

valeur : bonne

0992, Béique (rue)

2007_BÉIQ_0992_03

Maison traditionnelle 
québécoise bien conservée 
(en bois) à la toiture en tôle 
construite en milieu 
agricole sur une légère 
dénivellation de terrain. 
Éléments d’ornementation 
soulignant son ancienneté : 
chambranles et planches 
cornières. Ajout d’un 
volume annexe. Forme un 
bel ensemble avec les 
maisons voisines.

valeur : bonne

Patri-Arch
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

1053, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1053_03

Maison construite vers 
1976 imitant de façon 
convaincante un modèle 
d'inspiration française avec 
son revêtement de pierre et 
de bardeau de cèdre. 
Bonne vue sur le paysage 
environnant.

valeur : faible

1066, Béique (rue)

2007_BÉIQ_1066_02

Maison mansardée 
construite près de la voie 
publique. Orientation 
particulière de la façade et 
fondations en pierre. 
Revêtement récent et ajout 
d’un volume annexe. 
Construite sur le mont 
Saint-Hilaire sur une légère 
dénivellation de terrain. 
Bonne vue sur le paysage.

valeur : bonne

085-095, Brodeur (rue)

2007_BROD_0085_02

Maison jumelée en brique 
avec toit en pavillon 
construite au sein du village 
de Mont Saint-Hilaire. 
Galerie à colonnes 
ouvragées en bois bien 
conservée. Forme un bel 
ensemble avec les autres 
maisons anciennes du 
secteur villageois.

valeur : bonne

107-109, Brodeur (rue)

2007_BROD_0107_02

Imposant bâtiment avec toit 
à deux versants droits. 
Construit au sein du village 
de Mont Saint-Hilaire. 
Galerie sur le pourtour à 
l’étage supérieur avec 
consoles apparentes. 
Revêtement moderne. 
S’incrit dans un ensemble 
de maisons relativement 
récentes et similaires.

valeur : faible

110, Brodeur (rue)

2007_BROD_0110_02

Maison  en brique avec toit 
à deux versants droits. 
Ajout d’une véranda. 
Bâtiment secondaire en 
bois d’intérêt. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

124, Brodeur (rue)

2007_BROD_0124_01

Petite maison (en vinyle) de 
style chalet avec lucarne en 
appentis  érigée au cours 
du XXe siècle. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle). 
Construite au sein du 
village de Mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

125, Brodeur (rue)

2007_BROD_0125_02

Maison érigée au XXe 
siècle revêtue d'amiante-
ciment avec une forme de 
toiture atypique. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : faible

130, Brodeur (rue)

2007_BROD_0130_02

Maison érigée au cours du 
XXe siècle à toit à deux 
versants. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : faible

Patri-Arch
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

135, Brodeur (rue)

2007_BROD_0135_02

Maison érigée au cours du 
XXe siècle dotée d'une 
lucarne en appentis. 
Galerie en bois en façade 
au niveau du sol. 
Construite au sein du 
village de Mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

145, Brodeur (rue)

2007_BROD_0145_02

Maison en bois d’inspiration 
architecturale Queen Ann 
avec galerie sur deux 
façades. Construite au sein 
du village d’antan de Mont 
Saint-Hilaire. S’inscrit dans 
un ensemble de bâtiments 
relativement récents.

valeur : bonne

150, Brodeur (rue)

2007_BROD_0150_01

Maison de deux étages 
avec galerie à colonnes en 
bois en façade. Altération 
réversible au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Construite au 
sein du village de Mont 
Saint-Hilaire. S’inscrit dans 
un ensemble de bâtiments 
similaires et relativement 
récents.

valeur : moyenne

155, Brodeur (rue)

2007_BROD_0155_02

Maison avec portique en 
façade et lucarne latérale 
en appentis. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Construite dans 
le noyau villageois parmi 
des bâtiments relativement 
récents et similaires.

valeur : faible

165, Brodeur (rue)

2007_BROD_0165_01

Maison issue du courant 
Boomtown en vinyle. 
Altérations réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Construite dans 
le noyau villageois elle 
s’inscrit dans un ensemble 
de bâtiments relativement 
récents.

valeur : moyenne

170, Brodeur (rue)

2007_BROD_0170_01

Maison villageoise en crépi 
et parement de fausses 
pierres avec véranda à 
l’avant. Altération réversible 
des ouvertures. Construite 
dans le noyau villageois 
parmi un ensemble de 
bâtiments relativement 
récents.

valeur : moyenne

1340, Carrières (chemin des)

2007_CARR_1340_02

Maison traditionnelle 
québécoise en pierre à 
moellons avec toit à deux 
versants droits. Authenticité 
et ancienneté entre autres 
soulignée par les murs de 
maçonnerie et la présence 
de chambranles en bois. 
Ajout d’un volume annexe.

valeur : supérieure

0, Desautels (rue)

2007_CROIXCIMETIERE_01

Calvaire en bois du 
cimetière paroissial avec 
statue du Christ en bronze. 
Il fait face à la rue 
Desautels et elle est 
disposée sur un petit 
monticule, face à l’entrée 
du cimetière dans un 
environnement paysager 
soigné. Dans la perspective 
de la rue Saint-Hippolyte.

valeur : bonne
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

037, Desautels (rue)

2007_DESA_0037_02

Maison cubique ayant subi 
des altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
du revêtement (vinyle) et 
ajout d’un volume annexe à 
l’arrière. Se situe dans le 
noyau villageois en face du 
cimetière paroissial.

valeur : moyenne

040, Desautels (rue)

2007_DESA_0040_01

Maison cubique avec toit à 
pavillon recouvert de tôle à 
baguettes. Altérations 
réversibles récentes au 
niveau des ouvertures, du 
revêtement (aluminium) et 
de la galerie. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial.

valeur : moyenne

045, Desautels (rue)

2007_DESA_0045_02

Maison d’inspiration Queen 
Ann possédant des 
éléments d’ornementation 
en bois : chambranles et 
piliers de la galerie sur 
deux côtés. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial.

valeur : bonne

080, Desautels (rue)

2007_DESA_0080_01

Maison villageoise revêtue 
de crépi et de canexel. 
Altération récente des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois en face 
du cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : moyenne

090, Desautels (rue)

2007_DESA_0090_02

Maison villageoise revêtue 
de vinyle munie d’une 
lucarne en appentis en 
façade. Se situe dans le 
noyau villageois, en face du 
cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : moyenne

100, Desautels (rue)

2007_DESA_0100_01

Petite maison villageoise 
en crépi munie d’une 
lucarne en appentis en 
façade. Elle possède ses 
fenêtres d’origine et se 
situe dans le noyau 
villageois en face du 
cimetière paroissial. Fait 
partie d’une série de trois 
demeures similaires.

valeur : bonne

110, Desautels (rue)

2007_DESA_0110_01

Maison cubique avec toit en 
pavillon très rénovée. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement (aluminium). Se 
situe dans le noyau 
villageois en face du 
cimetière paroissial. 
Potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

140, Desautels (rue)

2007_DESA_0140_02

Maison avec toit en pignon 
en façade revêtue en clin et 
bardeau de bois. Galerie 
ouvragée munie d’un 
fronton. Se situe dans le 
noyau villageois en face du 
cimetière paroissial. 
Rénovation harmonieuse et 
entretien soigné.

valeur : bonne

Patri-Arch
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Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

010, Desrochers (rue)

2007_DESR_0010_01

Maison cubique avec 
parement de bois et toit à 
pavillon muni d’une lucarne 
centrale en appentis. Une 
galerie s’étend sur deux 
côtés et est dotée de beaux 
piliers. Les fenêtres et les 
chambranles sont d’origine. 
Se situe non loin du noyau 
villageois. Bien conservée.

valeur : bonne

015, Desrochers (rue)

2007_DESR_0015_02

Maison cubique avec une 
lucarne centrale à croupe. 
Une galerie s’étend sur 
deux côtés. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
fenêtres. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

030, Desrochers (rue)

2007_DESR_0030_02

Maison revêtue de vinyle 
de style vernaculaire 
américain construite vers 
1928 selon le propriétaire. 
Une belle galerie s’étend 
sur deux côtés. 
Chambranles et planches 
cornières soulignées par 
couleur contrastante. Bien 
conservée. Se situe non 
loin du noyau villageois.

valeur : bonne

035, Desrochers (rue)

2007_DESR_0035_02

Maison cubique revêtue de 
bardeaux de cèdre. 
Éléments d’ornementation 
suggérant une valeur 
d’authenticité : les 
chambranles, les planches 
cornières ainsi que les 
retours d’avant-toit. Se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : bonne

055, Desrochers (rue)

2007_DESR_0055_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit se 
prolongeant sur la galerie. 
Authenticité soulignée par 
les portes, les fenêtres et la 
galerie en bois. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

060, Desrochers (rue)

2007_DESR_0060_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à un 
versant muni d’une lucarne 
centrale en appentis. 
Authenticité soulignée par 
la galerie prolongée sur 
deux côtés et les 
chambranles en bois. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

065, Desrochers (rue)

2007_DESR_0065_01

Naison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits se 
prolongeant sur la galerie. 
Authenticité soulignée par 
les chambranles et la 
galerie en bois. Évolution 
harmonieuse des 
ouvertures en bois. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

075, Desrochers (rue)

2007_DESR_0075_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit en tôle 
pincée à deux versants 
droits se prolongeant sur la 
galerie. Présence d’une 
lucarne à pignon et d'un 
volume annexe latéral. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne
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080, Desrochers (rue)

2007_DESR_0080_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec pignon en 
façade. Les portes et 
certaines fenêtres sont en 
bois. Authenticité soulignée 
par les chambranles et le 
porche en bois. Elle se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

085, Desrochers (rue)

2007_DESR_0085_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits se 
prolongeant sur la galerie. 
Volets, galerie et 
chambranles en bois 
vernis. Fenêtres à guillotine 
en bois d’origine. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : bonne

110, Desrochers (rue)

2007_DESR_0110_02

Maison d’inspiration 
traditionnelle avec toit 
pentu à deux versants 
droitsqui, selon le rôle 
d'évaluation, aurait été 
bâtie vers 1955 . Présence 
de deux cheminée aux 
extrémités du bâtiment. 
Altérations réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe 
non loin du noyau villageois.

valeur : moyenne

120, Desrochers (rue)

2007_DESR_0120_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis en façade. Le 
toit est prolongé sur une 
véranda ajoutée 
ultérieurement. Fenêtres 
d’origine sur les côtés. Elle 
fait partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : moyenne

145, Desrochers (rue)

2007_DESR_0145_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis avec chevrons 
apparents. Le toit couvre la 
galerie. Ouvertures et 
chambranles en bois 
d’origine. Elle fait partie 
d’un ensemble de maisons 
similaires.

valeur : moyenne

150, Desrochers (rue)

2007_DESR_0150_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec pignon en 
façade et perron. Toiture à 
deux versants courbés 
recouvert de tôle. 
Altérations réversibles du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Elle se situe 
non loin du noyau villageois 
parmi d’autres maisons 
similaires.

valeur : moyenne

165, Desrochers (rue)

2007_DESR_0165_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits et lucarne 
en appentis. Galerie, 
chambranles et chevrons 
en bois. Altérations 
réversibles du revêtement 
et des ouvertures. Elle fait 
partie d’un ensemble de 
maisons similaires.

valeur : moyenne

030, Érables (rue des)

2007_ERAB_0030_02

Maison avec toit à deux 
versants droits avec deux 
lucarnes à pignon. Perron 
surmonté d’un fronton. 
Chambranles et portes 
probablement en bois. Elle 
se situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne
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040, Érables (rue des)

2007_ERAB_0040_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits. 
Chambranles et volets 
probablement en bois. Elle 
se situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

135, Érables (rue des)

2007_ERAB_0135_01

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec toit à deux 
versants droits. Altération 
réversibles des ouvertures 
et du revêtement. Volets et 
perron probablement en 
bois. Elle se situe non loin 
du noyau villageois.

valeur : faible

40, Gaboury (rue)

2007_GABO_0040_03

Maison cubique 
représentatif de ce courant 
avec toit à pavillon muni de 
lucarnes à pignon et à demi-
croupe, recouvert de tôle à 
baguettes. Authenticité 
soulignée par les 
chambranles, les planches 
cornières, les portes et la 
galerie ouvragée en bois..

valeur : bonne

595, Grande Allée

2007_GRAL_0595_02

Maison cubique en brique à 
toit en pavillon muni d’une 
lucarne à croupe. 
Authenticité soulignée par 
les linteaux en pierre et la 
galerie à colonnade en 
façade. Altération 
réversible des ouvertures. 
Se situe le long d’un grand 
boulevard un peu à l’écart 
du centre-ville.

valeur : bonne

615, Grande Allée

2007_GRAL_0615_01

Maison cubique à toit en 
pavillon muni d’une lucarne 
à demi-croupe. Authenticité 
soulignée par la galerie à 
colonnade étendue sur 
deux côtés et les 
chambranles en bois. 
Ouvertures récentes. Se 
situe le long d’un grand 
boulevard un peu à l’écart 
du centre-ville.

valeur : bonne

681, Grande Allée

2007_GRAL_0681_02

Maison traditionnelle 
québécoise en brique avec 
toit à deux versants 
courbés. Authenticité 
soulignée par les 
ouvertures en bois d’origine 
ainsi que par la galerie en 
façade en bois. Belles 
couleur et bien conservée. 
Elle se situe le long d’un 
grand boulevard un peu à 
l’écart du centre-ville.

valeur : supérieure

870, Grande Allée

2007_GRAL_0870_01

Maison en pierre à 
moellons à toit à deux 
versants droits légèrement 
courbés. Ajout de deux 
annexes en vinyle (latérale 
et au niveau supérieur) et 
changement des fenêtres. 
Authenticité : charpente de 
pierre et chambranles en 
bois malheureusement 
altérée par la volumétrie 
transformée. Se situe le 
long d’un grand boulevard 
un peu à l’écart du centre-
ville.

valeur : moyenne

35, Grenier (rue)

2007_GREN_0035_01

Maison en crépi munie de 
lucarnes à pignon. 
Altérations récentes : 
galerie moderne en bois en 
façade et fenêtres à 
manivelle.  Ancienneté 
difficile à établir. Elle se 
situe à quelques pas du 
chemin des Patriotes Sud.

valeur : faible
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60, Grenier (rue)

2007_GREN_0060_01

Maison à toit à deux 
versants droits recouvert de 
tôle. Aurait été construite 
vers 1959 selon le rôle 
d'évaluation. Elle possède 
un revêtement récent en 
vinyle et les ouvertures ont 
été remplacées. Elle se 
situe à quelques pas du 
chemin des Patriotes Sud.

valeur : moyenne

500, Lavoie (rue)

2007_LAVO_0500_01

Maison cubique en brique 
rouge avec toit en pavillon 
tronqué muni d’une lucarne 
à demi-croupe. Authenticité 
soulignée par les fenêtres à 
arc surbaissé en bois, les 
consoles et la corniche en 
bois. Bien conservée. 
Localisation isolée avec 
nature abondante.

valeur : supérieure

120, Martel (rue)

2007_MARE_0120_01

Maison en vinyle avec toit à 
deux versants droits. Munie 
d’un perron à fronton en 
façade. Authenticité 
soulignée par les fenêtres à 
guillotine en bois. Elle se 
situe à proximité du noyau 
villageois. Bon potentiel de 
mise en valeur.

valeur : moyenne

070, Martin (rue)

2007_MARI_0070_01

Maison mansardée en 
vinyle avec toit en tôle 
pincée débordant sur la 
galerie. Rénovation récente 
de la galerie en façade et 
des ouvertures. Elle se 
situe à proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

073, Martin (rue)

2007_MARI_0073_01

Maison de plan en L en 
vinyle avec galerie au 
niveau du sol en façade. 
Authenticité des poteaux de 
la galerie en bois ouvragé. 
Les ouvertures ont été 
changées et le bâtiment a 
été agrandi. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

100, Martin (rue)

2007_MARI_0100_01

Maison cubique avec 
galerie en façade et toiture 
à pavillon. Un volume 
annexe a été ajouté à 
l’arrière. Les ouvertures ont 
été changées ainsi que le 
revêtement. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

120, Martin (rue)

2007_MARI_0120_02

Maison mansardée de plan 
rectangulaire en vinyle 
munie d’un perron 
surmonté d’un fronton en 
façade. Altérations 
récentes et réversibles du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe à 
proximité du noyau 
villageois.

valeur : moyenne

45-49, Messier (rue)

2007_MESS_0045_01

Maison cubique à toit à 
pavillon recouvert de tôle 
en plaque rouillée. Galerie 
à colonnade couverte sur 
trois côtés. Authenticité 
soulignée par la galerie 
mais revêtement remplacé. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe à proximité 
du noyau villageois.

valeur : bonne
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90, Millier (rue)

2007_MILL_0090_01

Maison de courant 
Boomtown avec toit plat 
muni d’un perron couvert 
en façade. Altérations des 
ouvertures. Très peu 
ornementé. Se situe non 
loin du noyau villageois.

valeur : faible

95, Millier (rue)

2007_MILL_0095_02

Maison cubique avec toit à 
pavillon en tôle à la 
canadienne munie de 
lucarnes à croupe. 
Authenticité soulignée par 
la galerie sur trois côtés en 
bois couverte avec 
chevrons apparents, les 
planches cornières et les 
chambranles. Revêtement 
partiellement en bois. Se 
situe non loin du noyau 
villageois.

valeur : bonne

0555-0557, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0555_01

Grange en bois avec toit 
mansardé couvert de tôle 
en plaque. Se situe au pied 
de la montagne dans un 
milieu agricole. Maison 
principale inintéressante.

valeur : bonne

0581, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0581_02

Maison érigée vers 1954 
selon le rôle d'évaluation 
dont le toit semble avoir été 
modifié. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Elle se situe en 
milieu agricole au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : faible

0602, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0602_02

Maison cubique aux 
accents victoriens en 
brique rouge avec toit à 
pavillon recouvert de tôle à 
baguettes. Tourelle latérale 
et galerie en façade. 
Altérations récentes des 
ouvertures. Elle se situe en 
milieu agricole au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0723, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0723_

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
qui semble avoir été 
passablement modifiée. 
Revêtement en brique avec 
toit à deux versants droits 
en tôle. Interventions 
récentes : ouvertures et 
volume annexe latéral. Elle 
se situe en milieu agricole 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

0750, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0750_01

Maison en bois à toit à 
deux versants droits muni 
d’une lucarne en appentis 
Authenticité de la galerie 
(piliers en brique et en bois) 
et des chambranles. Située 
en milieu agricole au pied 
du mont Saint-Hilaire à côté 
d’un verger.

valeur : bonne

0769, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0769_01

Maison cubique avec 
galerie sur deux côtés en 
fer ornemental. Les 
ouvertures ont été 
changées de même que le 
revêtement extérieur. 
Ancienneté soulignée par 
les fondations en pierre. 
Elle se situe en milieu 
agricole au pied du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

Patri-Arch

2008

Page 9



Repérage du patrimoine bâti de Mont-Saint-Hilaire

0787, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0787_03

Maison en bois avec toit à 
deux versants droits. 
Authenticité soulignée par 
les fondations en pierre, les 
chambranles et les 
planches cornières en bois. 
Les ouvertures ont été 
changées. Bien conservée 
dans l’ensemble. Elle se 
situe en milieu agricole.

valeur : bonne

0799, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0799_02

Cottage revêtu d'amiante-
ciment qui daterait de 1949 
selon le rôle d'évaluation. 
Certains chambranles en 
bois sont encore en place. 
Altérations réversibles des 
ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur.

valeur : moyenne

0829, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0829_03

Maison de style Second 
Empire en clin de bois avec 
toit en tôle matricée et 
tourelle centrale. Plusieurs 
éléments décoratifs en bois 
d’origine dont les 
appliques, les chambranles 
et les consoles. Forme un 
bel ensemble avec les 
bâtiments secondaires. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire en milieu agricole.

valeur : supérieure

0854, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0854_02

Maison datant de vers 1955 
selon le rôle d'évaluation 
qui a été rénovée en 
bardeau de cèdre et clin de 
bois. Plusieurs éléments 
décoratifs en bois dont les 
chambranles, les consoles 
et les colonnes ouvragées. 
Elle se situe en milieu 
agricole face au mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

0912, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0912_02

Maison à toit à deux 
versants droits recouvert de 
tôle profilée. Altérations 
récentes au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement extérieur 
(vinyle) en général. Située 
dans un milieu agricole 
face au mont Saint-Hilaire. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

0930, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0930_03

Entrepôt de pommes revêtu 
d’amiante-ciment. Agrandi 
vers l’arrière. Partie 
ancienne au caractère 
traditionnel munie d’un toit 
à deux versants légèrement 
courbés en tôle. 
Authenticité de certaines 
fenêtres à carreaux en bois. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Situé en milieu 
agricole.

valeur : bonne

0937, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0937_01

Imposante maison 
convertie partiellement en 
boutique nommée la Vieille 
Cave. Soubassement en 
pierre et toiture à pignons 
en tôle. Revêtement 
extérieur en aluminium. 
Avant-toit supporté par des 
consoles évidentes au-
dessus de la galerie. Bien 
conservée malgré 
interventions réversibles.

valeur : bonne

0955, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0955_01

Cottage rustique en bois 
qui aurait été construit vers 
1967 selon le rôle 
d'évaluation. Ouvertures et 
revêtement en bois et 
chevrons apparents. Elle se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire en milieu agricole.

valeur : faible
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0967, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0967_01

Maison à deux étages 
rénovée de façon 
importante. Les ouvertures 
et le revêtement ont été 
modifiées et un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Elle se situe au pied du 
mont Saint-Hilaire en milieu 
agricole.

valeur : faible

0978, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0978_01

Maison avec pignon sur rue 
munie d'un avant-toit qui 
couvre une galerie se 
déployant sur deux côtés. 
Altérations réversibles de la 
fenestration et du 
revêtement. Authenticité 
des colonnes en bois 
ouvragé. Se situe en milieu 
agricole en face du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0981, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0981_02

Cottage avec pignon sur 
rue et  galerie sur deux 
côtés. Toit couvert de tôle 
profilée. Fenestration 
probablement originale de 
même que les chambranles 
en bois. Située en milieu 
agricole sur le mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

0987, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0987_01

Maison avec galerie sur 
trois côtés et pignon 
central. Intérêt 
d’authenticité pour les 
matériaux (bois et tôle à 
baguettes) et les éléments 
d’ornementation (colonnes 
en bois, fronton central, 
certaines fenêtres). Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

0994, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0994_01

Maison en pierre à moellon 
d'influence néoclassique 
munie d’une toiture à deux 
versants droits en tôle. 
Bonne valeur d'ancienneté 
et d'authenticité. Éléments 
d’origine dont les 
chambranles et les 
corniches. Volume annexe 
latéral qui détonne avec 
l’ensemble. Se situe en 
milieu agricole sur le mont 
Saint-Hilaire. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0995, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_0995_02

Maison traditionnelle dotée 
de fondations en pierre. 
Elle a subi des 
interventions réversibles 
récentes (remplacement de 
fenêtres et des 
revêtements). 
Environnement d’intérêt au 
pied du mont Saint-Hilaire 
en milieu agricole.

valeur : moyenne

1003, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1003_01

Maison à mansarde bien 
conservée. Plusieurs 
éléments en bois dont les 
ouvertures, les 
chambranles et les 
corniches ont été préservés 
mais pas le revêtement 
extérieur. Intérêt 
architectural et bel 
emplacement au pied du 
mont Saint-Hilaire dans un 
milieu agricole.

valeur : bonne

1027, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1027_03

Maison ayant subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Un volume 
annexe a été ajouté sur le 
côté, de même que les 
grandes lucarnes. Intérêt 
de sa localisation au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : faible
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1036, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1036_01

Maison traditionnelle 
québécoise  située à 
proximité de la voie qui a 
subi des altérations 
réversibles récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : moyenne

1038, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1038_02

Maison vernaculaire 
industrielle à toiture à deux 
versants droits en tôle 
située à proximité de la 
voie. Elle a subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle) et de 
ses ouvertures. Vue 
privilégiée sur le paysage.

valeur : moyenne

1040, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1040_02

Cottage qui a subi des 
altérations réversibles 
récentes dont le 
changement de son 
revêtement (vinyle). Elle a 
conservé ses fenêtres en 
bois à battants. Vue 
privilégiée sur le paysage. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

1055, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1055_01

Maison mansardée à la 
toiture en tôle goudronnée. 
Authenticité des 
ouvertures. La galerie a été 
agrémentée d’une tourelle. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : moyenne

1063, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1063_03

Maison mansardée bien 
conservée. Authenticité des 
éléments en bois : lucarnes 
ouvragées et piliers de la 
galerie. Altérations 
réversibles et récentes au 
niveau du revêtement en 
vinyle et des fenêtres 
modernes. Vue 
intéressante sur le paysage.

valeur : bonne

1066, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1066_01

Maison à toit à deux 
versants qui possède ses 
fenêtres, ses chambranles 
et ses piliers de galerie 
d’origine. Mauvais état de 
certaines composantes. 
Intérêt de sa location au 
pied du mont Saint-Hilaire 
et vue intéressante sur le 
paysage.

valeur : bonne

1074, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1074_03

Maison và toit à deux 
versants avec pignon 
central. Altérations 
réversibles dont le 
changement de son 
revêtement (aluminium). 
Insertion de fenêtres 
neuves selon modèle 
aéquat. Pourrait être dans 
un meilleur état. Se situe 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : moyenne

1087, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1087_02

Superbe maison en brique 
rouge mansardée à quatre 
eaux recouverte de tôle. 
Authenticité d’éléments en 
bois dont les chambranles, 
les ouvertures et les piliers 
de la galerie. Elle se situe 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : supérieure
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1090, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1090_01

Maison traditionnelle 
transformée en commerce. 
Un volume annexe latéral 
en brique a été ajouté. Le 
revêtement de bois du 
bâtiment d’origine (plutôt en 
mauvais état) a été 
conservé. Se situe au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1104, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1104_02

Maison mansardée ayant 
subi des altérations 
réversibles dont le 
changement des 
ouvertures et du 
revêtement (en vinyle). Elle 
a toutefois conservé 
plusieurs ornements 
d’origine en bois et son 
revêtement de tôle 
traditionnelle sur le toit. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

1125, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison de style traditionnel 
québécois semblant 
relativement récente en 
crépi. Toit à deux versants 
droits muni d’une lucarne 
en appentis centrale. 
Fenestration et revêtement 
récents. Se trouve sur le 
mont en milieu agricole.

valeur : faible

1126, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1125_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois à 
toiture à deux versants 
droits en tôle. Orientation 
particulière. Bien conservée 
(chambranles, ouvertures). 
Forme un bel ensemble 
avec les bâtiments 
secondaires en bois. Vue 
privilégiée sur le paysage, 
car située au pied du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1131, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1131_02

Maison traditionnelle en 
bois à toit à deux versants 
droits. Très bien conservée 
en dépit des altérations 
(ajout d’une cheminée en 
pierre, fenêtres à manivelle 
en bois et bardeau 
d’asphalte sur le toit). Vue 
privilégiée sur le paysage, 
car située sur le flanc du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1138, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1138_02

Cottage avec galerie sur 
deux façades et pignon 
central. Elle a conservé son 
toit en tôle à la canadienne 
et ses piliers de galerie en 
bois. Altérations réversibles 
dont un revêtement 
moderne et le changement 
des ouvertures. Vue 
privilégiée sur le paysage.

valeur : bonne

1154, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1154_02

Maison jumelée qui aurait 
été construite vers 1960 
selon le rôle d'évaluation, 
en brique rouge et en 
amiante-ciment. Elle a été 
modifiée (lucarnes en 
appentis et nouvelle 
fenestration par endroit). 
État physique défraîchi. Se 
situe au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : faible

1157, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1157_02

Maison en bois avec toiture 
à deux versants droits en 
tôle. Bien conservée. 
Intérêt pour l’authenticité 
des matériaux dont les 
ouvertures d’origine en bois 
et la galerie. Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne
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1159, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1159_02

Ancien hôtel Déry converti 
en résidence. Intérêt 
historique. Plusieurs 
éléments décoratifs en bois 
sont mis en valeur dont les 
planches cornières, les 
chambranles et les 
aisseliers de la galerie. 
Intérêt pour sa localisation 
au pied du mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

1172, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1172_03

Mison victorienne en bois. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
sont mis en valeur et bien 
conservés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures.  Intérêt pour 
son ancienneté et son 
authenticité. Se situe en 
milieu agricole et jouit d’une 
vue prenante sur le 
paysage.

valeur : supérieure

1175, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1175_01

Maison au plan en L à 
pignon et avec tourelle, 
Revêtement des murs en 
bois et des toits en tôle. 
Volume annexe ajouté en 
façade. Bon état de 
conservation avec 
éléments décoratifs en bois 
d’origine. Aménagement 
paysager dense au pied du 
mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1185, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1185_01

Maison mansardée en bois 
munie de lucarnes à pignon 
ouvragées. Intérêts 
architectural et 
d’authenticité liés à la 
conservation du revêtement 
et d’éléments décoratifs 
d’origine en bois 
(chambranles, aisseliers et 
ouvertures). Se situe en 
milieu agricole.

valeur : bonne

1189, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1189_03

Maison traditionnelle avec 
bardeaux de cèdre en 
façade. Intérêt pour 
l’authenticité de certains 
matériaux dont ses 
chambranles en bois et 
certaines fenêtres. Se situe 
en milieu agricole à 
proximité de la voie 
publique.

valeur : bonne

1190, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1190_02

Maison de forme 
particulière construite vers 
1966 selon le rôle 
d'évaluation qui a été 
passablement altérée. Les 
ouvertures et revêtements 
sont modernes et un 
volume annexe a été ajouté 
sur le côté. Se situe dans 
un environnement naturel 
dense.

valeur : faible

1193, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1193_04

Maison de courant 
Boomtown en bois munie 
d’une galerie sur deux 
côtés et d’un balcon en 
façade. Présence 
d’éléments décoratifs 
d’époque (chambranles et 
aisseliers en bois). Très 
bien conservée. Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1194, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1194_02

Maison au toit mansardé 
difficilement visible de la 
voie publique. Elle a subi 
un agrandissement majeur 
sur le côté.

valeur : moyenne
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1201, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1201_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois avec 
toit à deux versants à base 
courbée qui a été 
passablement modifiée et 
rénovée pour lui donner un 
aspect rustique. Ajout d’une 
cheminée en pierre et de 
lucarnes à pignon courbé. 
Certaines ouvertures sont 
d’origine. Se situe au pied 
du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

1205, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1205_05

Maison au toit à deux 
versants droits en tôle. Elle 
a subi des interventions 
récentes réversibles 
(revêtement et ouvertures). 
Intérêt pour le hangar en 
bois à proximité. Se situe 
dans un milieu intéressant..

valeur : moyenne

1235, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1235_03

Maison à pignon central 
munie d’une toiture à 
versants droits en tôle. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
dont les aisseliers, la 
galerie et les chambranles 
en bois semblent d'origine. 
Ornementation quelque 
peu surchargée. Volume 
annexe récent vers l’arrière. 
Vue privilégiée sur le 
paysage.

valeur : bonne

1285, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1285_01

Maison de courant 
Boomtown en vinyle avec 
corniche et parapet. Intérêt 
architectural pour le respect 
du volume d’origine. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement. Se situe sur le 
chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

1293, Montagne (chemin de la)

2007_MONT_1293_02

Maison traditionnelle 
québécoise avec toiture en 
tôle à la canadienne. 
Altérations réversibles 
(ouvertures, chambranles 
et revêtement de vinyle). 
Bâtiment secondaire 
d’intérêt. Se situe sur le 
chemin de la Montagne.

valeur : moyenne

404, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0404_02

Maison de 2 1/2 étages à 
toiture à deux versants 
droits. Belle galerie en bois 
avec aisseliers ouvragés. 
Elle a subi des altérations 
réversibles (ouvertures, 
revêtement). Se situe au 
pied du mont Saint-Hilaire.

valeur : moyenne

408, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0408_01

Maison ancienne 
d’inspiration pittoresque en 
bois muni d’un pignon 
central. Intérêt 
d’authenticité au niveau 
des éléments 
d’ornementation 
(chambranles, galerie 
ouvragée et corniche). Se 
situe sur le mont Saint-
Hilaire.

valeur : bonne

411, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0411_01

Maison Monast-Lahaise 
construite en 1808. De style 
néoclassique, en pierre à 
moellons. Valeur 
architecturale et 
d’authenticité. Respect des 
matériaux (pierre, tôle) et 
des éléments 
d’ornementation d’époque 
(chambranles, ouvertures 
en bois). Bien localisée et 
belle vue sur le paysage. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure
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415, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0415_02

Maison de dimensions 
modestes avec toiture à 
deux versants droits en 
tôle. Intérêt d’authenticité 
pour ses matériaux 
d’origine (bois) et des 
éléments d’ornementation 
d’époque (chambranles, 
planches cornières et 
ouvertures en bois). 
Localisation surplombant le 
paysage.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_02

Pavillon d’accueil du Centre 
de conservation de la 
nature du mont Saint-
Hilaire. Construit dans les 
années 1970. Recouvert de 
clin de bois et muni d’une 
généreuse fenestration. 
Localisée dans une zone 
décrétée patrimoine 
mondial naturel de 
l’Unesco. Intérêt 
architectural malré faible 
valeur d'âge.

valeur : bonne

422, Moulins (chemin des)

2007_MONT_0422_07

Manoir Gault en pierre à 
moellons construit en 1958. 
Il se situe sur le mont Saint-
Hilaire, sur le bord du lac 
Hertel, en plein coeur du 
Centre de conservation de 
la nature. Très bel endroit 
de villégiature qui possède 
un statut de patrimoine 
mondial naturel de l’Unesco.

valeur : supérieure

434, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0434_01

Ancien moulin à carde 
Dominique-Ducharme (ou 
moulin Caya) exploité à 
partir de 1879. Transformé 
en résidence permanente 
en 1928. Valeur 
architecturale pour 
l’originalité du bâtiment et 
pour la qualité des 
matériaux utilisés. 
Fondation en pierre à 
moellons. Se situe en 
montagne au sein d’un bel 
aménagement paysager.

valeur : supérieure

446B, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_446B_02

Maison à toiture à deux 
versants droits. Un volume 
annexe latéral a été ajouté. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement (vinyle). Elle se 
situe à l’écart de la voie 
publique et offre une vue 
sur le paysage 
intéressante. Propriété en 
lien avec la période des 
moulins?

valeur : faible

454, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0454_01

Maison à toiture à deux 
versants droits avec 
lucarnes en appentis. Un 
volume annexe latéral a été 
ajouté. Altération 
réversibles au niveau des 
ouvertures, des éléments 
d’ornementation et du 
revêtement. Vue 
intéressante sur le paysage 
environnant.

valeur : faible

460-468, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0460_05

Deuxième moulin banal de 
la seigneurie construit en 
1848, ensuite transformée 
en résidence (maison 
Guérin). Valeur historique, 
d'usage, architecturale, 
d’authenticité et de position. 
En très bon état de 
conservation. Situé le long 
du ruisseau. Pourrait être 
cité monument historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

476, Moulins (chemin des)

2007_MOUL_0476_03

Maison traditionnelle 
québécoise à toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et des 
matériaux (bardeau 
d’asphalte et vinyle). Se 
situe dans le village de la 
Montagne.

valeur : moyenne
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0, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_CROIX_01

Calvaire en bois munie 
d’une statue du christ en 
marbre blanc. Localisée sur 
un terrain agricole devant 
un vieil hangar en bois. 
Intérêt historique et 
artistique.

valeur : bonne

0214, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0214_02

Maison à pignon ayant subi 
des altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
des matériaux de 
revêtement.

valeur : faible

0272, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0272_03

Maison voisine à la maison 
natale du peintre Ozias 
Leduc qui appartenait au 
comédien Marcel Leboeuf. 
En 2006, ce dernier offre 
cette grande maison au 
Musée d’art de Mont Saint-
Hilaire afin d’y aménager 
un site d'intérêt patrimonial 
consacré au peintre. Lieu 
cité monument historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne

0284, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0284_02

Maison natale du peintre 
québécois Ozias Leduc. Le 
bâtiment de bois est en 
mauvais état. Les 
ouvertures sont placardées. 
Valeur historique 
indéniable. La vue qu’elle 
offre sur le mont a 
beaucoup inspiré le peintre 
(intérêt de sa localisation). 
Lieu cité monument 
historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0312, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0312_02

Maison mansardée en 
brique rouge avec belle 
galerie en bois en façade. 
Altérations réversibles au 
niveau de la fenestration et 
du revêtement du toit. En 
bon état de conservation. 
Elle offre une belle vue sur 
le mont Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0446, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0446_02

Maison de modèle 
vernaculaire industriel 
revêtue d'amiante-ciment. 
Orientation particulière de 
la façade. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et des 
matériaux de revêtement. 
Volume annexe latéral 
ajouté.

valeur : faible

0524, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_0524_02

Maison en brique à toiture à 
deux versants à pignon 
central. Elle se trouve dans 
un excellent état de 
conservation étant toujours 
munie de ses ouvertures et 
de ses ornements d’origine 
(galerie à toiture en dôme).

valeur : bonne

1000, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1000_02

Maison vernaculaire 
industrielle revêtue de 
crépi, de pierre artificielle et 
d'amiante-ciment. 
Altérations réversibles au 
niveau des matériaux 
extérieurs et de plusieurs 
ouvertures. Se situe au 
pied du Saint-Hilaire.

valeur : moyenne
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1254, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1254_02

Maison cubique en brique 
rouge munie d’un toit à 
pavillon en tôle et d’une 
lucarne à demi-croupe. 
Présence de boiseries 
(piliers de galerie). 
Altérations réversibles des 
fenêtres. Bel ensemble 
avec les bâtiments 
secondaires.

valeur : bonne

1324, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1324_03

Maison mansardée en bois 
avec toit en tôle pincée. 
Authenticité soulignée par 
les appliques, les piliers en 
bois et les chambranles. 
Altération réversible au 
niveau de la fenestration.

valeur : bonne

1538, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1538_02

Maison munie d’une toiture 
à deux versants droits en 
tôle. Altérations réversibles 
des ouvertures et du 
revêtement *vinyle). Ajout 
d’un volume annexe.

valeur : faible

1624, Ozias-Leduc (chemin)

2007_OZLE_1624_03

Maison mansardée en 
mauvais état qui semble 
abandonnée. Volume 
annexe latéral ajouté. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures. 
Travaux de restauration 
nécessaires.

valeur : moyenne

0, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_CROIX_01

Croix de chemin en métal à 
la jonction du chemin des 
Patriotes et de la rue 
Lisbonne. Cette dernière 
remplace la première croix 
de chemin implantée à cet 
endroit en 1832. Intérêt 
historique.

valeur : bonne

0080, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0080_01

Maison à toit mansardé en 
cuivre à quatre eaux muni 
de lucarnes arquées. 
Intérêt architectural et 
d’authenticité même si les 
ouvertures ont été 
changées. Elle fait face à la 
rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : supérieure

0090, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0090_03

Maison munie d’un toit à 
deux versants droits à 
pignon en façade. 
Changement réversible des 
ouvertures et du 
revêtement. Se situe près 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : bonne

0100, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0100_02

Ancienne résidence du 
lieutenant-gouverneur 
Louis-Philippe Brodeur 
(1862-1924). Valeurs 
architecturale et historique. 
Maison mansardée à 
quatre eaux en ardoise de 
trois couleurs avec grande 
galerie et ornements 
particuliers. Monumentalité 
bien affirmée. Face à la 
rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues. Informations 

valeur : supérieure
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0110, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0110_02

Bungalow moderne revêtu 
de  pierre avec toiture à 
pignons. En bon état de 
conservation avec galerie 
en bois et ouvertures 
modernes. À quelques pas 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues.

valeur : moyenne

0120, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0120_02

Maison à toit à deux 
versants droits avec 
pignon. Altérations 
réversibles des ouvertures, 
des chambranles et su 
revêtement. Intérêt 
architectural pour la galerie 
en bois à fronton. À 
quelques pas de la rivière 
Richelieu où se trouve une 
grande concentration de 
maisons cossues.

valeur : bonne

0130, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0130_01

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
rouge avec toit à deux 
versants courbés en tôle. 
Intérêt architectural pour le 
pignon central et la galerie 
aux coins arrondis. Se situe 
près de la rivière Richelieu 
où se trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : bonne

0146-0148, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0146_02

Maison en bois avec toit 
orné de plusieurs pignons. 
Ajout d’un volume annexe 
latéral. Authenticité 
soulignée par le 
revêtement, les 
chambranles et la galerie 
en bois. Altération 
réversible des fenêtres. 
Près de la rivière Richelieu 
où se trouve plusieurs 
maisons cossues.

valeur : bonne

0158, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0158_01

Maison Ernest-Choquette. 
La maison mansardée a 
subi un agrandissement sur 
le côté, ce qui lui confère 
une volumétrie particulière. 
Des éléments 
d’ornementation traduisent 
son ancienneté. Elle se 
situe dans le noyau 
villageois de Mont Saint-
Hilaire. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0160, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0160_03

Maison à mansarde à 
quatre eaux de tôle à 
baguettes avec revêtement 
de brique rouge. Plusieurs 
éléments d’origine sont mis 
en valeur dont le perron à 
colonnade et le balcon 
central. Elle se situe dans 
le noyau villageois de Mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

0168, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0168_01

Ancienne maison de style 
boomtown en brique 
convertie en station service 
et garage. Brique peinte en 
façade. Elle a conservé sa 
fenestration d’origine. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Elle se situe en face de la 
rivière Richelieu dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

0176-0178, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0176_02

Maison victorienne en 
brique rouge dotée d’une 
tourelle octogonale. Intérêt 
de son architecture 
monumentale. Elle a 
toutefois subi des 
altérations réversibles au 
niveau de sa fenestration. 
Elle se situe en face de la 
rivière Richelieu dans le 
noyau villageois.

valeur : supérieure
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0196, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0196_01

Maison cubique à toiture en 
pavillon et galerie étendue 
sur plusieurs côtés. Elle a 
subi plusieurs interventions 
réversibles (changements 
des ouvertures et 
revêtement), mais possède 
un bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

0208, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0208_02

Maison cubique en brique 
rouge à toiture en pavillon 
dotée d’une galerie étendue 
sur deux côtés. Authenticité 
des éléments 
d’ornementation 
(balustrade, linteaux de 
pierre et portique). Se situe 
face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0224, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0224_01

Maison mansardée à 
quatre eaux (asphalte) 
munie d’une galerie 
ouvragée sur deux côtés et 
de murs en clin de bois. 
Éléments d’ornementation 
en bois variés (appliques, 
aisseliers et planches 
cornières). Bon état de 
conservation. Se situe face 
è la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0226, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0226_02

Maison en clin de bois et en 
amiante-ciment sur le côté 
dotée d’un toit à deux 
versants droits. Valeur 
d’authenticité sur le plan 
des ouvertures en bois, des 
éléments d’ornementation 
et du revêtement en 
façade. Se situe face à la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

0234, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0234_02

Maison à pignon central en 
brique transformée en 
salon funéraire. Ajout d’une 
annexe et altération 
réversible au niveau du 
revêtement dans la partie 
supérieure et des 
ouvertures. Elle se trouve 
face à la rivière Richelieu 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

0242, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0242_01

Ancienne maison 
traditionnelle québécoise 
avec toit à deux versants 
courbés transformée en 
commerce (ancienne 
épicerie Baril). 
Agrandissement majeur 
vers l’avant et possède un 
revêtement moderne. Bon 
potentiel de mise en valeur 
étant toujours munie de 
fenêtres d’origine sur le 
carré initial. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_07

Église de Saint-Hilaire 
construite en 1837. Décor 
intérieur réalisé par Ozias 
Leduc. Classée monument 
historique. Position 
exceptionnelle qui domine 
le village, face à la rivière 
Richelieu. Valeurs 
historique et artistique 
indéniables. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle

0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_05

Salle communautaire Stella-
Desmarais ammangée 
dans une ancienne grange 
derrière le presbytère. 
Grand bâtiment dont le 
revêtement extérieur et les 
fenêtres ont été modifiés. 
Toiture intéressante 
mansardée en tôle. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne
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0260, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0260_02

Presbytère de la paroisse 
de Saint-Hilaire. Bâtiment 
en pierre dont le carré date 
de 1795 mais qui a été 
modifié en 1890 (toit 
mansardé). Forme un bel 
ensemble avec l'église 
voisine. Intérêt architectural 
et historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

0280, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0280_01

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
rouge avec volume annexe 
latéral (cuisine d’été). 
Altérations réversibles au 
niveau de certaines 
fenêtres. A déjà abrité la 
caisse populaire. Se situe 
en face de la rivière 
Richelieu dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

0290-0300, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0290_02

Bel ensemble résidentiel 
composé d’une maison 
mansardée accolée à une 
maison de courant 
Boomtown. Les nombreux 
éléments en bois (galeries, 
escaliers et fenêtres) sont 
bien mis en valeur et 
conservés. Se situe en face 
de la rivière Richelieu dans 
le noyau villageois.

valeur : bonne

0330, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0330_02

Maison cubique qui a 
conservé ses ouvertures et 
ses chambranles en bois 
d’origine. Modifications des 
revêtements. Imposante 
galerie avec deux vérandas 
en façade. Se situe en face 
de la rivière Richelieu un 
peu en retrait d’un noyau 
villageois.

valeur : bonne

0350, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0350_01

Maison Barcelo ayant déjà 
été la résidence de Gédéon 
Ouimet, 2e premier ministre 
du Québec. Altérée par 
divers travaux tendant à 
accentuer sa 
monumentalité. 
Recouvrement de crépi et 
ajout de plusieurs éléments 
ornementaux (fleuron, 
consoles, marquise, etc.).

valeur : bonne

0360, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0360_02

Maison traditionnelle en 
crépi à toiture à deux 
versants droits. Bien 
conservée avec corniches, 
chambranles, balcon et 
ouvertures en bois. Elle se 
situe dans un boisé lequel 
fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

0370, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0370_02

Maison mansardée en bois 
avec lucarne continue et 
fondations en pierre. Un 
volume annexe a été 
ajouté. Elle a subi des 
altérations réversibles au 
niveau des ouvertures, 
mais possède des 
éléments d’ornementation 
en bois. Elle fait face à la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0390, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0390_02

Maison traditionnelle 
québécoise en brique 
peinte munie d’une toiture 
en tôle pincée à deux 
versants courbés. Intérêt 
architectural pour ses 
saillies importantes, 
galeries latérales, 
cheminées, fronton. Elle fait 
face à la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne
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0410, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0410_01

Maison traditionnelle 
québécoise en bois à la 
volumétrie atypique (trop 
haute) et à toiture à deux 
versants courbés en tôle 
pincée. Ajout d’un annexe 
latéral. Elle a subi des 
modifications réversibles au 
niveau des ouvertures et 
des chambranles. Elle fait 
face à la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0430, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0430_02

Maison typique des milieux 
de villégiature à toiture en 
tôle pincée. Authenticité 
malmenée par un 
agrandissement exécuté à 
l’arrière, par le 
remplacement du 
revêtement extérieur et par 
la mise en place d’une 
porte patio à l’avant. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Elle fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0450, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0450_01

Maison mansardée 
méconnaissable. Elle a 
subi plusieurs 
modifications: revêtement 
de pierres rustiques, 
lucarnes et ajout 
d’annexes. Authenticité 
faible. Se situe en face de 
la rivière Richelieu.

valeur : faible

0460, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0460_02

Maison revêtue d'amiante-
ciment avec grand toit 
débordant au-dessus de la 
galerie en façade. Elle a 
subi plusieurs altérations 
dont l’ajout de volumes 
annexes latéraux ainsi que 
le changement des 
ouvertures et du 
revêtement. Elle se situe 
près de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0465, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0465_02

Probablement une vieille 
maison très rénovée. Selon 
le rôle, sa date de 
construction apparente est 
1962. Elle aurait subi des 
altérations au niveau de 
son revêtement (brique et 
vinyle), de ses ouvertures 
et de ses éléments 
d’ornementation. Près de la 
voie publique aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : faible

0476, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0476_02

Maison Robert construite 
vers 1812 avec certaines 
caractéristiques de la 
maison rurale d'esprit 
français et du 
néoclassicime anglais. 
Murs en pierre à moellons 
avec toiture à deux 
versants en tôle pincée. 
Bonne ancienneté et bon 
état de conservation. 
Grande authenticité au 
niveau des matériaux et 
des éléments décoratifs. À 
proximité de la rivière 

valeur : supérieure

0520, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0520_01

Maison qui daterait de 1948 
selon le rôle d'évaluation. 
D’inspiration ancienne, elle 
possède un revêtement en 
vinyle et une toiture à deux 
versants droits muni de 
lucarne (velux). Esprit 
d’ancienneté suggéré par 
les chambranles et les 
boiseries. À quelques pas 
de la rivière Richelieu où se 
trouve une grande 
concentration de maisons 
cossues et anciennes.

valeur : faible

0524, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0524_01

Maison contemporaine en 
bardeaux de cèdre des 
architectes ABCP. Intérêt 
architectural pour sa forme 
particulière élancée. Elle se 
situe dans un boisé à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu ou se trouve une 
concentration de maisons 
cossues et anciennes. 
Intérêt au point de vue de 
l'objet architectural mais 
moins au niveau de son 
intégration au milieu.

valeur : faible
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0555, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0555_02

Grande maison à toiture à 
pignon en tôle. Récemment 
rénovée en vinyle. 
Éléments décoratifs qui 
suggèrent l’ancienneté : les 
volets, les chambranles et 
les colonnes en bois de la 
galerie. Se situe aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0584_02

Maison de style traditionnel 
québécois en vinyle avec 
toiture à deux versants 
courbés. Ancienneté 
difficile à établir. Altérations 
réversibles au niveau des 
matériaux et des 
ouvertures. Se situe à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0595, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0595_01

Grande maison de style 
vernaculaire américain 
(Nouvelle-Angleterre) 
construite vers 1930. Intérêt 
architectural pour son 
éclectisme : variété de 
lucarnes et plusieurs 
éléments en bois 
décoratifs. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

0600, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0600_02

Maison d’inspiration Arts 
and Crafts en crépi avec 
toiture à versants droits à 
pente moyenne. Bien 
décorée et conservée. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures. Se 
situe à quelques pas de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

0613, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0613_01

Maison vernaculaire 
américaine (Nouvelle-
Angleterre) imposante en 
clin de bois étroit. Intérêt 
architectural pour sa 
monumentalité, son 
portique néoclassique et 
ses galeries latérales. En 
bon état de conservation. 
Se situe à quelques pas de 
la rivière Richelieu.

valeur : bonne

0621, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0621_02

Maison moderne à toit plat 
de Paul-Émile Borduas 
classée monument 
historique. Construite en 
1945 selon les plans de 
l'architecte Marcel 
Parizeau.  Revêtement et 
fenestration modernes 
inadéquats. Se situe tout 
près de la rivière Richelieu. 
Valeur historique. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

0646, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0646_01

Maison de style 
vernaculaire américain 
avec pignon central qui 
daterait, selon le rôle 
d'évaluation, de vers 1985. 
Revêtement moderne et  
ouvertures en métal. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

0653, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0653_01

Maison contemporaine en 
brique rouge avec 
volumétrie cubique 
sûrement construite selon 
un plan d’architecte. Intérêt 
architectural (fenêtres 
étroites et verticales du 
côté de la voie publique à 
l’image de meurtrières). 
Grande fenestration du côté 
de la rivière. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne
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0657, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0657_02

Maison de deux étages en 
bois. Ajout de lucarnes en 
appentis et modification 
des fenêtres d’origine (à 
manivelle). Ancienneté 
soulignée par la présence 
de chambranles et de 
planches cornières. 
Localisation aux abords de 
la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0659, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0659_01

Maison moderne aux 
formes particulières et 
revêtue de crépi . Elle 
possède une toiture de 
forme singulière recouverte 
de tuiles. Intérêt 
architectural (volumétrie, 
forme du toit et petits 
balcons). Localisation aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

0764, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0764_02

Maison probablement 
ancienne à toiture à deux 
versants droits. Des 
volumes annexes latéraux 
ont été ajoutés dont une 
véranda. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Revêtement en 
bois. Elle se situe à 
quelques pas de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

0780, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0780_02

Imitation probable d’une 
maison ancienne de style 
traditionnel québécois avec 
toiture à deux versants en 
tôle. Plusieurs volumes 
annexes ont été ajoutés. 
Ouvertures récentes. 
Ancienneté difficilement 
attribuable. Disposée sur 
grand terrain près de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

0850, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0850_02

Maison de modèle 
vernaculaire industriel avec 
revêtement moderne. 
Ancienneté notable à la 
fondation en pierre, à la 
galerie et aux fenêtres à 
carreaux en bois. Se situe 
non loin de la rivière 
Richelieu. Bon potentiel de 
mise en valeur.

valeur : moyenne

0924, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0924_02

Maison Authier ou Pierre-
L'Heureux?. Maison 
mansardée en pierre à 
moellons. Des volumes 
annexes latéraux revêtus 
d'aluminium ont été 
ajoutés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
recouvrement de la toiture 
(asphalte). Se situe non 
loin de la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : bonne

0970, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0970_01

Maison Montel (ou Paschal-
Authier ou Lafond?) de 
style traditionnel québécois 
en pierre à moellons. 
Éléments décoratifs 
d’époque dont les 
chambranles, les 
ouvertures et les corniches. 
Ajout de volumes annexes 
latéraux. Présence de 
bâtiments secondaires 
d’intérêt. Se situe près de 
la voie publique à proximité 
de la rivière Richelieu. 
Informations disponibles à 

valeur : supérieure

0980, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_0980_02

Maison cubique en vinyle à 
toiture en pavillon en tôle 
pincée munie d’une lucarne 
à demi-croupe centrale. 
Belle galerie frontale. 
Altération réversible des 
ouvertures et du 
recouvrement. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne
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1021, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1021_01

Maison muni d’un toit à 
deux versants droits avec 
lucarne en appentis. 
Altérations du revêtement 
et de certaines ouvertures. 
Bel ensemble de bâtiments 
secondaires agricoles en 
bois (hangar et grange). Se 
situe en milieu agricole non 
loin de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1101, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1101_01

Maison semblant 
relativement récente avec 
revêtement moderne. Ajout 
probable d’une annexe 
latérale. Ancienneté difficile 
à établir. Modifications 
réversibles au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

1254, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1254_01

Maison cubique en cours 
de rénovation muni d’un toit 
à pavillon en tôle pincée 
avec lucarne centrale à 
croupe. Des fenêtres à 
guillotine à carreaux dans 
la partie supérieure 
viennent d’être ajoutées. 
Se situe en milieu agricole 
sur un grand terrain assez 
loin de la voie publique.

valeur : moyenne

1471, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1471_01

Maison relativement 
récente en vinyle à toiture à 
deux versants droits en tôle 
avec lucarne en appentis. 
Un volume annexe a été 
ajouté. Valeurs 
d’ancienneté et 
d’authencité difficilement 
attribuables. Elle se situe 
sur un magnifique terrain le 
long de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1486, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1486_01

Maison ancienne dotée 
d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
majeures (porte changée 
d’endroit et volumes 
annexes) et réversibles 
(revêtement et ouvertures). 
Se situe en milieu rural et 
forme un bel ensemble 
agricole avec ses bâtiments 
secondaires.

valeur : moyenne

1584, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1584_02

Vieille maison québécoise 
à la volumétrie trapue en 
vinyle et clin de bois. 
Interventions réversibles au 
niveau de la toiture, du 
revêtement en général et 
des ouvertures. Forme un 
ensemble fermier avec ses 
bâtiments secondaires.

valeur : moyenne

1650, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1650_01

Ensemble de bâtiments 
secondaires anciens et 
agraires en bois (hangar, 
garage et grange). Valeurs 
d’authenticité et d’unité 
pour le revêtement de bois 
et les toitures en tôle. Bel 
ensemble fermier avec 
clôture à l’ancienne en bois 
et arbres matures. Bien mis 
en valeur. Le bâtiment 
principal est sans intérêt.

valeur : bonne

1651, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1651_02

Maison semblant très 
ancienne possédant des 
attributs d'esprit français 
mais qui daterait en réalité 
des années 1950 selon le 
rôle d'évaluation. Bardeau 
de cèdre et clin de bois sur 
les façades et sur la 
couverture. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu à proximité de la 
voie publique.

valeur : moyenne
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1697, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1697_01

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
recouverte de crépi et 
dotée d’une toiture à deux 
versants à base courbée en 
tôle profilée. Selon le rôle 
d'évaluation, elle daterait 
de vers 1975, donc pas très 
ancienne. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu à proximité de la 
voie publique.

valeur : faible

1726, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1726_01

Modeste maison de type 
vernaculaire industriel au 
revêtement assez récent. 
Bon potentiel de mise en 
valeur, car elle possède 
encore des attributs 
d’origine. Plutôt en mauvais 
état, mais forme un bel 
ensemble agraire avec les 
bâtiments secondaires. 
Située à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

1761, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1761_01

Maison traditionnelle 
québécoise avec cuisine 
d’été en bois. Bien 
conservée avec ses 
chambranles et certaines 
ouvertures en bois. Forme 
un bel ensemble ancien 
avec la remise en bois 
localisé aux abords de la 
rivière Richelieu. Aurait été 
déménagée depuis l'autre 
côté de la rivière dans la 
première moitié du 20e 
siècle.

valeur : bonne

1947, Patriotes Nord (chemin des)

2007_PATN_1947_02

Maison en bois à toiture à 
deux versants droits en 
bardeau d'asphalte. 
Imitation d’une maison 
ancienne qui daterait, selon 
le rôle d'évaluation, de vers 
1971. Altérations 
réversibles des ouvertures 
et des revêtements. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

010, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0010_01

Maison en brique rouge de 
style traditionnel québécois 
avec toiture très pendue en 
tôle pincée.  Construite 
vers 1850, son ancienneté 
se perçoit au niveau des 
éléments d’ornementation 
et du respect de la 
volumétrie d’origine. Elle 
fait face à la rivière 
Richelieu.

valeur : supérieure

055, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0055_01

Maison en clin de bois, en 
pierre artificielle et en crépi 
dans un lamentable état. 
Authenticité (matériaux et 
ornementation d’origine en 
bois). Ajout d’une annexe 
latérale. Excellent potentiel 
de mise en valeur. Elle se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

060, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0060_02

Maison mansardée en tôle 
pincée intégrée à une 
résidence contemporaine. 
Un grand volume annexe 
vitré a été ajouté en façade 
à la maison initiale en plus 
de grande fenêtres. Intérêt 
architectural pour la 
volumétrie conservée. Elle 
se situe en face de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

125, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0125_10

Manoir Rouville-Campbell 
érigé en 1831. Classé 
monument historique. Style 
néo-Tudor écossais. Valeur 
historique comme témoin 
du Régime seigneurial, 
intérêt architectural et 
rareté. Bâtiment converti en 
hôtel et agrandi de façon 
harmonieuse. Site 
exceptionnel (boisé et 
rivière Richelieu). 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : exceptionnelle
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155, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0155_02

Imposante maison 
traditionnelle québécoise 
en pierre à moellons à 
toiture à deux versants 
courbés. Présence 
d’annexes latérales et de 
lucarnes modernes à 
pignon courbé. Intérêt 
stylistique. Elle se situe à 
l’écart de la voie publique 
dans un dense boisée. 
Doute probable sur 
l'authenticité.

valeur : bonne

205, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0205_02

Maison mansardée à 
quatre eaux en bois. Valeur 
architecturale (lucarnes et 
porte à arc) et d’authenticité 
(revêtement et éléments 
d’ornementation). 
Importance de la résidence 
soulignée par son grand 
terrain.

valeur : supérieure

209, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0209_01

Maison Charles-L’Heureux 
en pierre construite en 
1792. Elle a subi un 
agrandissement qui 
s’harmonise avec 
l’ensemble. Bien conservée 
avec son toit en bardeau de 
cèdre. Valeur d’ancienneté 
et d’authencité. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

212, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0212_02

Maison imposante de style 
vernaculaire américain 
(Nouvelle-Angleterre) dotée 
d’un portail néoclassique et 
de chambranles en bois. 
Altérations réversibles au 
niveau du revêtement 
(amiante-ciment) et de la 
fenestration. Localisation 
face à la rivière Richelieu 
au sein d’un aménagement 
paysager dense.

valeur : bonne

232, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0232_01

Maison mansardée 
probablement couverte 
d’un revêtement récent. 
Ajout d’annexes sur les 
deux côtés. Interventions 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Localisée sur 
un large terrain à proximité 
de la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

235, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0235_01

Grande maison en bois 
dotée d’une toiture (en 
bardeau de cèdre ou 
d’imitation) à pignon. Elle a 
sûrement été agrandie vers 
l’arrière. Façade 
intéressante pour ses trois 
doubles portes en bois. 
Localisation sur un grand 
terrain à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

245, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0245_01

Maison érigée en 1966 
selon le rôle d'évaluation, 
imitant le style colonial 
français en crépi muni 
d’une toiture en tôle à deux 
versants très pentu. 
Présence de cheminées en 
pierre à chaque extrémité 
et de lucarnes récentes. 
Éléments architecturaux en 
bois. Se situe aux abords 
de la rivière Richelieu.

valeur : faible

265, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0265_02

Maison qui daterait de vers 
1985 selon le rôle 
d'évaluation. Imitation d'une 
modèle vernaculaire 
industriel doté d’une toiture 
à lucarne en appentis et 
d’une annexe latérale. Bois 
et pierre de parement. Se 
situe sur un grand terrain 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible
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269-271, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0269_02

Maison en brique et en 
cèdre à la volumétrie 
singulière et à la toiture 
atypique en tôle. Intérêt 
pour son architecture 
particulière composée entre 
autres d’une tourelle et 
pour ses boiseries 
(fenêtres, porte et galerie). 
Se situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

270, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0270_01

Cottage au toit à deux 
versants munie d’une 
lucarne centrale. 
Ancienneté soulignée par la 
présence de fenestration à 
carreaux, de colonnes 
ouvragées et des 
chambranles. Revêtements 
modernes. Localisée à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

275, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0275_01

Large maison munie d’une 
toiture à frontons à base 
interrompue. Ajout d’un 
volume annexe latéral et 
changement de la 
fenestration et du 
revêtement. Belle galerie 
en bois. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

277, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0277_01

Maison à l'architecture 
éclectique, probablement 
construite vers 1975 selon 
le rôle d'évaluation, à 
toiture en pignon à deux 
versants courbés. Elle 
intègre plusieurs éléments 
d’architecture issus de 
styles variés: balcon et 
entrée Beaux-arts, murs en 
crépi ainsi que des fenêtres 
italiennes. Elle se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : faible

280, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0280_02

Maison de style Arts and 
Crafts en bardeau de 
cèdre. Intérêt architectural 
(style rare à Mont Saint-
Hilaire) et d’authenticité 
pour son revêtement et sa 
volumétrie. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

281, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0281_01

Maison cubique en bardeau 
de cèdre muni d’une toiture 
à pavillon. Authenticité 
soulignée par la présence 
de planches cornières, de 
chambranles en bois et 
d’une galerie en bois. Bien 
conservée. Se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

290, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0290_02

Maison en bois avec 
influence du style néo-grec. 
Ancienneté et authenticité 
soulignées par la présence 
de plusieurs éléments 
architecturaux en bois : 
belles fenêtres, galerie 
ornée, planches cornières 
et appliques. Très bien 
conservée.

valeur : supérieure

293, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0293_01

Maison en bois mansardée 
à quatre eaux. Présence 
d’éléments d’architecture 
intéressants dont la tourelle 
sur le faîte du toit et les 
corniches ornées. 
Altération réversible des 
fenêtres. Elle se situe aux 
abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne
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315, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0315_01

Maison, érigée vers 1965 
selon le rôle d'évaluation, 
rappelant un petit manoir 
munie de pignons. Insertion 
d’éléments architecturaux 
modernes (pierre de 
parement et vinyle) et de 
l’ajout d’un annexe latéral. 
Elle se situe aux abords de 
la rivière Richelieu.

valeur : moyenne

320, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0320_02

Maison en bois munie 
d’une toiture en tôle. 
Présence d’un pignon 
central en façade. 
Ancienneté soulignée par la 
présence des ouvertures 
en bois, des chambranles, 
des aisseliers et des 
planches cornières. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

322, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0322_01

Hangar en bois ancien 
intéressant pour son 
authenticité et son 
historicité (premier hangar 
municipal selon la 
propriétaire). Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
un peu à l’écart de la voie 
publique. Le bâtiment 
principal est sans intérêt.

valeur : bonne

324, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0324_02

Maison de courant 
Boomtown munie d’une 
galerie en bois sur deux 
côtés. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
à proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

326, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0326_02

Maison en bois munie 
d’une toiture à deux 
versants droits en tôle 
pincée. Plusieurs éléments 
en bois soulignent son 
ancienneté et son 
authenticité : galerie 
ouvragée, chambranles et 
ouvertures. La toiture est 
toutefois en mauvais état. 
Se situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

328, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0328_01

Modeste cottage à la toiture 
en pignon qui daterait de 
1920 selon le rôle 
d'évaluation. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures, de la galerie et 
du revêtement extérieur en 
général.

valeur : moyenne

349, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0349_01

Maison mansardée datant 
de la première moitié du 
XXe siècle en cèdre munie 
d’une lucarne continue. 
Authencité soulignée par 
les fenêtres et le 
recouvrement de bois. Très 
bien située sur le bord de la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

350, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0350_02

Maison d’inspiration 
traditionnelle québécoise 
de revêtement récent à 
toiture à deux versants 
droits en tôle. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Elle a conservé 
ses chambranles en bois. 
Bon potentiel de remise en 
valeur. Se situe à proximité 
de la rivière Richelieu.

valeur : bonne
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357, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0357_01

Maison moderne à toit plat 
en crépi de style 
international. Valeur 
architecturale et 
d’authenticité. Intérêt de 
ses fenêtres horizontales 
en coin étendues sur deux 
façades. Belle vue sur la 
rivière Richelieu.

valeur : bonne

360, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0360_01

Maison munie d’une toiture 
à pignon central en façade. 
Intérêt du revêtement 
ouvragé dans la partie 
supérieure. Ajout d’une 
véranda en façade et 
d’oculus. Authenticité 
difficile à établir. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

369, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0369_01

Maison érigée vers 1974 
(selon rôle d'évaluation) de 
style néo-Tudor en brique, 
crépi et bois munie d’une 
lucarne continue. Faux 
colombages dans la partie 
supérieure du bâtiment. Se 
situe sur un superbe terrain 
boisé aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

380, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0380_01

Grande maison mansardée 
en crépi qui daterait de vers 
1960 selon le rôle 
d'évaluation. Fenêtres 
récentes à carreaux et 
présence de chambranles. 
Se situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne

385, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0385_01

Maison moderne (c. 1970) 
en brique d’un seul étage, 
d’apparence très opaque. 
Intérêt architectural, car il 
s’agit d’un modèle rare à 
Mont-Saint-Hilaire. Belle 
vue sur la rivière.

valeur : moyenne

390, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0390_01

Maison mansardée avec 
volumes annexes ajoutés 
en façade (portique et 
autre). Les fenêtres à 
carreaux sont récentes. 
Altération réversible du 
revêtement extérieur 
(amiante-ciment)en 
général. Se situe à 
proximité de la rivière 
Richelieu.

valeur : moyenne

400, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0400_03

Imposante maison à 
fronton central qui daterait 
de 1920 selon le rôle 
d'évaluation mais qui a 
connu d'importantes 
modifications. Plusieurs 
altérations dont l’ajout de 
volumes sur le toit et 
l'intégration de nouvelles 
fenêtres. Se situe sur un 
grand terrain.

valeur : moyenne

401, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0401_01

Maison de deux étages et 
demi assez ancienne avec 
pignon en façade. 
Revêtement  (amiante-
ciment et clin de bois) en 
mauvais état. Beau 
potentiel de mise en valeur. 
Présence de beaux 
bâtiments secondaires. Se 
situe à proximité de la 
rivière Richelieu.

valeur : moyenne
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417, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0417_01

Maison récente (années 
1970 ou 1980) de style néo-
Tudor en brique, en crépi et 
en bois. Intérêt architectural 
pour les pignons tronqués 
en façade. Se situe dans 
un boisé aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

430, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0430_02

Maison de style traditionnel 
dotée d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures. Ancienneté 
visible à son implantation. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

435, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0435_02

Maison cubique muni d’une 
toiture en pavillon. 
Altération réversibles au 
niveau de la fenestration et 
du revêtement extérieur 
(aluminium) en général. 
Belle galerie en façade. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

437, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0437_01

Maison cubique en brique 
et en pierre de parement à 
toiture en pavillon. 
Altération réversible au 
niveau des ouvertures. 
Bâtiment assez récent. Se 
situe aux abords de la 
rivière Richelieu.

valeur : faible

465-471, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0465_02

Belle maison ancienne en 
brique rouge mansardée à 
deux eau en tôle en plaque. 
Plusieurs éléments 
d’origine en bois dont les 
chambranles, les fenêtres, 
les portes et les colonnes 
de la galerie. Grand intérêt 
d’authenticité. Localisation 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : supérieure

489, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0489_01

Maison à toiture 
mansardée à quatre eaux 
en bardeau de cèdre. 
Galerie en bois à 
colonnade massive sur 
deux côtés. Modification 
réversible des ouvertures, 
des chambranles et du 
revêtement (crépi). Se situe 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

499, Patriotes Sud (chemin des)

2007_PATS_0499_01

Maison haute relativement 
ancienne d’inspiration 
anglaise en crépi, imitation 
de pierre de taille et cèdre 
munie d’un pignon central. 
Éléments d’architecture 
intéressants : oriel et 
galerie en bois. Se situe 
aux abords de la rivière 
Richelieu.

valeur : bonne

657, Pion (chemin)

2007_PION_0657_02

Maison ancienne en bois 
de style traditionnel 
québécois à la toiture à 
deux versants droits. Le clin 
de bois est en  mauvais 
état. Grande authenticité au 
niveau des éléments 
d’ornementation d’époque. 
Très bon potentiel de mise 
en valeur. Se situe dans un 
milieu rural.

valeur : bonne
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689, Pion (chemin)

2007_PION_0689_01

Maison ancienne en bois 
de style traditionnel 
québécois à toiture à deux 
versants droits. Belle 
authenticité au niveau de 
l’ornementation en bois. Se 
situe en milieu rural. 
Bâtiments secondaires 
agraires d’intérêt.

valeur : bonne

729, Pion (chemin)

2007_PION_0729_01

Maison datant de vers 1979 
(selon rôle d'évaluation) 
imitant le style traditionnel 
québécois. Elle possède 
les principales 
caractéristiques de ce 
courant architectural : 
volumétrie générale avec 
larmiers incurvés, 
composition, modèles de 
portes et fenêtres. Les 
lucarnes semblent quelque 
peu disproportionnées.

valeur : faible

62, Plante (rue)

2007_PLAN_0062_01

Ancienne maison du 
bedeau dont l'origine 
remonterait à 1864. 
Ancienneté soulignée par la 
présence des fenêtres à 
grands carreaux et des 
chambranles en bois 
malgré un revêtement de 
vinyle. Elle a été 
déménagée en 1967 
depuis son site d'origine 
derrière l'église pour 
remplacer une maison 
incendiée.

valeur : moyenne

075, Provencher (rue)

2007_PROV_0075_02

Maison modeste des 
années 1950 en amiante-
ciment munie d’une toiture 
en tôle. Authenticité au 
niveau du portique central 
en bois. Ouvertures en bois 
vernis. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

215-219, Provencher (rue)

2007_PROV_0215_01

Maison mansardée 
récemment rénovée munie 
d’une toiture en tôle. 
Altérations réversibles au 
niveau du revêtement 
(vinyle) et de la 
fenestration. Ajout d’un 
volume annexe latéral. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

227-229, Provencher (rue)

2007_PROV_0227_02

Maison ancienne rénovée 
en canexel. Intérêt 
architectural au niveau de 
la galerie en bois sur deux 
côtés. Ancienneté 
soulignée par la présence 
de planches cornières et de 
chambranles. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

230, Provencher (rue)

2007_PROV_0230_01

Maison vernaculaire 
industrielle munie d’un 
pignon en façade. 
Ancienneté malmenée en 
raison de grandes 
rénovations : revêtement 
(vinyle) et galerie en 
façade. Elle se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

250, Provencher (rue)

2007_PROV_0250_02

Maison cubique à la toiture 
en pavillon munie d’une 
lucarne centrale à croupe. 
Intérêt architectural pour la 
galerie sur deux côtés. 
Altérations réversibles du 
revêtement (canexel) et 
des ouvertures. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne
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280-284, Provencher (rue)

2007_PROV_0280_02

Bâtiment à logements 
multiples issue du courant 
Boomtown. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement (en mauvais 
état) et des ouvertures 
(portes et fenêtres). Il a 
perdu ses chambranles. 
Bon potentiel de mise en 
valeur. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

0870, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_0870_02

Maison traditionnelle 
québécoise en crépi et en 
bardeau de cèdre avec 
toiture à deux versant 
courbés. Intérêt des 
éléments en bois (fenêtres, 
chambranles et volets). Se 
situe dans un 
développement résidentiel 
à mi-chemin entre la ville et 
la campagne.

valeur : bonne

1108, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1108_02

Modeste maison datant des 
années 1950 munie d’une 
lucarne à pignon frontal. 
Ouvertures et revêtement 
récents. Se situe dans un 
développement résidentiel 
à mi-chemin entre la ville et 
la campagne.

valeur : faible

1136, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1136_01

Maison cubique revêtue 
d'amiante-ciment à toiture 
en pavillon. Annexe en 
façade. Authenticité et 
ancienneté visibles au 
niveau de la fenestration à 
carreaux en bois. Bon 
potentiel de remise en 
valeur. Ajout de volumes 
annexes. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : moyenne

1147, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1147_02

Maison mansardée revêtue 
de bois. Intérêt architectural 
pour ses éléments 
d’ornementation : galerie à 
colonnade en bois et 
cheminée particulière. Se 
situe à mi-chemin entre la 
ville et la campagne.

valeur : bonne

1157, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1157_02

Maison à la toiture à deux 
versants droits munie d’une 
lucarne en appentis. Ajout 
d’une annexe latérale et 
intégration d’une 
fenestration à manivelle. 
Peu d’élément 
d’ornementation. Daterait 
de vers 1962 selon le rôle 
d'évaluation. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : faible

1243, Rouillard (chemin)

2007_ROUI_1243_01

Modeste maison, datant de 
vers 1958 selon le rôle 
d'évaluation, à toiture à 
deux versants droits munie 
de lucarnes à pignon. Peu 
d’élément d’ornementation. 
Fenestration et revêtement 
modernes. Se situe à mi-
chemin entre la ville et la 
campagne.

valeur : faible

10, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0010_01

Maison cubique avec 
fondation en pierre et 
toiture à quatre versants à 
croupe. Altérations 
réversibles quant aux 
revêtements modernes et 
aux ouvertures. 
Implantation particulière à 
l’angle du chemin des 
Patriotes Nord dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne
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14, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0014_02

Bungalow à toiture à quatre 
versants droits. Altération 
réversible du revêtement 
(aluminium). Ancienneté 
difficile à établir. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

22, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0022_01

Maison traditionnelle munie 
d’une toiture à deux 
versants droits. Altérations 
réversibles quant au 
revêtement (vinyle) et aux 
ouvertures.

valeur : moyenne

25, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0025_02

Maison traditionnelle en 
bois à toiture à deux 
versants droits en tôle et 
dotée d’un pignon central. 
Plusieurs éléments 
d’ornementation en bois 
dont les colonnes de la 
galerie, des appliques et 
des moulures. Bien 
conservée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

28, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0028_02

Maison vernaculaire 
relativement ancienne en 
bois avec pignon sur rue. 
Belle galerie en bois sur 
deux côtés. Quelques 
fenêtres d’origine sont 
toujours en place. 
Amélioration possible au 
niveau des ouvertures en 
façade. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

40, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0040_01

Maison traditionnelle en 
bois munie d’une galerie 
arrondie sur deux côtés. 
Elle a subi un 
agrandissement latéral. 
Authenticité au niveau des 
fenêtres et du revêtement. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

56, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0056_02

Maison mansardée en 
brique dont la toiture est 
recouverte de bardeau de 
cèdre. Changement récent 
des fenêtres. Belle galerie 
en bois en façade. Possible 
ajout de la galerie au 
niveau supérieur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

66-70, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0066_02

Maison jumelée issue du 
courant cubique. Altération 
réversible des ouvertures. 
Peu d’élément 
d’ornementation mis à part 
la galerie en bois en 
façade. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

75, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0075_01

Maison de logements avec 
avant-corps central qui 
daterait de vers 1953 selon 
le rôle d'évaluation. 
Altérations réversibles 
récentes au niveau du 
revêtement (vinyle) et des 
ouvertures. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : faible
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80, Saint-Charles (rue)

2007_STCH_0080_02

Maison villageoise rénovée. 
Ancienneté soulignée par la 
fondation en pierre, des 
éléments en bois (galerie et 
chambranles) ainsi que par 
la forme de la cheminée. 
Bon potentiel de mise en 
valeur.

valeur : moyenne

018, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0018_01

Maison munie d’une 
fondation en pierre 
transformée actuellement 
en dépanneur (ancien 
magasin général de 
Guillaume Cheval). 
Modifications importantes 
et état de conservation 
désolant. Bon potentiel de 
remise en valeur étant 
donnée sa localisation dans 
le noyau villageois.

valeur : faible

055, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0055_03

(aussi 260, rue Saint-
Hippolyte). Ancien couvent 
en pierre construit en 1855 
par madame Henriette 
Campbell. Volume de la 
chapelle en hémicycle. Il a 
été endommagé par un 
incendie en 1963 et le toit a 
été modifié. Bâtiment 
converti en 1986 en 
résidence pour personnes 
âgées. Intérêt architectural 
et historique. Informations 
disponibles à la SHBMSH.

valeur : supérieure

060-070, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0060_01

Maison mansardée 
récemment rénovée. 
Altérations réversibles au 
niveau de la galerie, des 
portes en métal et du 
revêtement extérieur 
(canexel). Altération 
importante de la forme 
originale de la toiture par 
l’ajout d’une annexe. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

073-075, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0073_02

Maison à la toiture 
atypique. Si ancienne, elle 
a subi des altérations 
réversibles au niveau des 
portes en métal et 
probablement de son 
revêtement. Se situe sur un 
promontoire au sein du 
noyau villageois.

valeur : moyenne

080-090, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0080_02

Maison de style traditionnel 
québécois à deux étages et 
demi et à la toiture à deux 
versants courbés. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement extérieur. Bon 
potentiel de remise en 
valeur. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

083-085, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0083_02

Maison qui dans l’ensemble 
a beaucoup été rénovée. 
Altération des ouvertures et 
du revêtement extérieur. 
Peu d’élément 
d’ornementation. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : faible

095, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0095_01

Modeste maison qui 
daterait, selon le rôle 
d'évaluation, de vers 1969. 
Ouvertures et revêtement 
extérieur récent. Peu 
d’élément d’ornementation. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible
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098-100, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0098_02

Maison en bardeau 
découpé et clin de bois 
avec toiture à pignon en 
façade en tôle pincée. 
Ancienneté notable au 
niveau des boiseries 
(chambranles ouvragées et 
corniche). Ajout récent d’un 
volume annexe latéral. Se 
situe dans le noyau 
villageois. Bâtiment en 
rénovation lors de notre 
passage.

valeur : bonne

105, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0105_02

Maison mansardée 
nommée « la maison 
Élizabeth ». Elle a 
beaucoup été rénovée : 
fenêtres, portes, 
revêtement (aluminium) et 
galerie. Bon potentiel de 
mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

115-117, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0115_02

Maison cubique à toiture en 
pavillon. Ancienneté du 
bâtiment notable à sa 
fondation en pierre. 
Altération au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement. Se situe dans 
le noyau villageois. Bon 
potentiel de mise en valeur.

valeur : moyenne

120, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0120_02

École primaire Au-Fil-de-
l’Eau (pavillon Hertel) en 
brique et en aluminium. 
D’abord nommée École 
Saint-Joseph, elle est 
érigée au coeur du village 
de Mont Saint-Hilaire. Elle 
a subi plusieurs 
agrandissements dont le 
premier eut lieu dans les 
années 1950.

valeur : moyenne

125, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0125_02

Maison mansardée en bois. 
Ancienneté notable en 
raison de la conservation 
des chambranles en bois et 
de la galerie. Elle possède 
de nouvelles fenêtres. Bien 
conservée. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

130-140, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0130_03

Maison de courant 
Boomtown récemment 
rénovée. Changement des 
fenêtres à carreaux en bois 
et intégration d’une galerie 
et d’un balcon en bois. 
Revêtement moderne. Elle 
se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

135, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0135_02

Maison toute en bois à 
toiture à deux versants 
droits muni d’un pignon en 
façade. Très grande valeur 
d’authenticité au niveau 
des éléments d’origine: 
lambris, chambranles, 
portes, fenêtre et galerie. 
Auvent en mauvais état. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : supérieure

143-145, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0143_02

Duplex cubique en crépi 
muni d’un perron et d’un 
balcon superposés. 
Apparence d’origine 
modifiée par l’ajout 
réversible d’une corniche 
en aluminium disposée sur 
le toit, des balustrades et 
d’une escalier en métal 
blanc. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne
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150, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0150_02

maison villageoise munie 
d’une toiture à pignon 
latéral et d’une lucarne en 
appentis. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures et du 
revêtement (amiante-
ciment). Ancienneté 
soulignée par la présence 
des chambranles en bois. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

155, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0155_01

Maison villageoise à toiture 
à deux versants courbés. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures et du 
revêtement. Bon potentiel 
de mise en valeur. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

160, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0160_02

Maison villageoise à toiture 
à deux versants droits. Les 
nouvelles fenêtres en bois, 
la porte ainsi que les volets 
lui octroient une allure 
ancienne. Revêtement en 
aluminium. Elle se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

165, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0165_02

Bungalow ancien 
d’inspiration Arts and Crafts 
revêtu de bardeau de cèdre 
à la toiture à pignon 
tronqué. Éléments 
architecturaux d’origine en 
bois dont les fenêtres, les 
chambranles et les 
colonnes de la galerie. 
Valeurs d’authenticité et 
architecturale. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

175, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0175_01

Maison mansardée à 
quatre eaux en bois et en 
amiante-ciment. Altérations 
réversibles au niveau des 
ouvertures, de l’escalier 
latéral et du balcon central. 
Belle galerie. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : moyenne

180, Sainte-Anne (rue)

2007_STAN_0180_02

Maison au toit mansardé en 
tôle. Altérations réversibles 
au niveau des ouvertures et 
du revêtement (vinyle). 
Intégration récente d’une 
galerie en bois. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : moyenne

15, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0015_02

Maison vernaculaire 
industrielle dont 
l'authenticité a été affectée 
par le changement du 
revêtement (vinyle), des 
chambranles et des portes 
en métal. Belle galerie en 
bois. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

20, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0020_02

Maison villageoise dont 
l'authenticité a été affectée 
par le changement des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle) ainsi 
que par la perte des 
chambranles en bois. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne
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21, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0021_02

Maison vernaculaire 
industriel dont l'authenticité 
a été affectée par le 
changement des 
ouvertures et du 
revêtement (aluminium). La 
galerie semble authentique. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : moyenne

30, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0030_02

Maison de courant 
Boomtown. Changement 
des ouvertures, du 
revêtement et des 
chambranles qui 
s’harmonisent avec 
l’apparence d’époque. Bel 
ensemble constitué de la 
maison et du bâtiment 
secondaire. Se situe dans 
le noyau villageois.

valeur : bonne

35-37, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0035_01

Maison jumelée de courant 
Boomtown qui a perdu la 
plupart de ses 
composantes d'origine. 
Authenticité malmenée par 
le changement des 
ouvertures et du 
revêtement ainsi que par la 
perte des chambranles. 
Galerie en bois mieux 
préservée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : moyenne

39-45, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0039_01

Maison natale du peintre 
Paul-Émile Borduas né en 
1905. Maison mansardée 
en bardeau de cèdre. Elle 
est citée monument 
historique. Intérêt historique 
et d’authenticité. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : supérieure

40, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0040_01

Maison villageoise en bois 
à toiture à deux versants 
droits. Authenticité au 
niveau du revêtement et 
des chambranles. 
Modification réversible des 
fenêtres. Bien conservée 
dans l’ensemble. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : bonne

49, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0049_02

Bungalow qui a subi 
plusieurs modifications : 
revêtement, ouvertures. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible

54-58, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0054_03

Maison à toit plat en crépi. 
La transformation 
importante des ouvertures 
lui fait perdre une bonne 
part de son intégrité. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : faible

65, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0065_02

Maison vernaculaire 
industrielle en bois munie 
d’une toiture en tôle. 
Plusieurs éléments 
décoratifs en bois dont la 
corniche ouvragée ainsi 
que les chambranles. Ajout 
harmonieux d’un volume 
annexe sur le côté. Elle se 
situe dans le noyau 
villageois sur un beau 
terrain.

valeur : bonne
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66-68, Saint-Henri (rue)

2007_STHE_0066_01

Maison mansardée en bois 
à quatre eaux. Plusieurs 
boiseries ornementales 
(corniche, chambranles et 
appliques). Fenêtres 
anciennes conservées au 
premier niveau. Agrandie 
sur le côté (277-279 Saint-
Hippolyte). Se situe dans le 
coeur du village.

valeur : bonne

220, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0220_02

Maison villageoise à toiture 
à deux versants droits. 
Altération réversible des 
ouvertures et du 
revêtement (vinyle). Elle 
possède encore quelques 
fenêtres d’origine. 
Localisée au coeur du 
village.

valeur : moyenne

240, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0240_01

Maison mansardée dont 
l'authenticité est affectée 
par le changement du 
revêtement (aluminium) et 
des fenêtres. Perte 
d’authenticité par l’ajout 
d'un balcon et de garde-
corps opaques. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe au coeur du village.

valeur : moyenne

250, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0250_02

Maison mansardée munie 
d’une tourelle centrale. 
Ancienneté soulignée par 
sa fondation en pierre et 
des éléments en bois 
d’origine (appliques, 
chambranles). Bonne 
authenticité. Se situe dans 
le noyau villageois, juste 
derrière l'église.

valeur : bonne

265, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0265_03

Ancienne école Sacré-
Coeur citée monument 
historique par la Ville de 
Mont-Saint-Hilaire en 2007. 
École érigée en 1928 qui a 
aussi servi d'édifice 
municipal (salle de conseil 
et pompiers). Tour de 
séchage à boyaux visible 
du côté de la rue Saint-
Charles. Excellent potentiel 
de mise en valeur. 
Informations disponibles à 
la SHBMSH.

valeur : supérieure

273, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0273_01

Maison en crépi à toit plat. 
Les ouvertures ont été 
changées. Une porte de 
garage intégrée à la 
façade. Ancienneté difficile 
à établir. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : faible

280, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0280_02

Maison d’inspiration néo-
Queen Anne avec pignon 
latéral en façade et toiture 
en tôle pincée. Elle a 
conservé des éléments 
d’origine : fenêtres en bois 
et chambranles. Belle 
galerie ouvragée mais 
revêtement traditionnel 
remplacé. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

284-286, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0284_02

Ancienne brasserie Martin 
Gadbois exploitée à la fin 
du XIXe siècle. Imposante 
maison (en bois) munie de 
deux galeries. Authenticité 
des fenêtres et des portes. 
Intérêt historique. Bon 
potentiel de mise en valeur. 
Se situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne
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287, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0287_01

Maison datant de vers 1960 
(selon rôle d'évaluation) 
imitant le style traditionnel 
québécois. Toiture couverte 
de bardeaux de cèdre, 
murs en crépi et lucarnes à 
pignon courbées, des 
fenêtres modernes et du 
recouvrement. Se situe 
dans le noyau villageois.

valeur : faible

290-294, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0290_02

Maison éclectique munie 
d’une galerie en coin et 
d’une tourelle. Intérêt 
architectural. Authenticité 
malmenée par le 
changement des 
ouvertures et des 
revêtements et l’ajout d’un 
volume annexe au rez-de-
chaussée. Se situe dans le 
noyau villageois.

valeur : bonne

295-299, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0295_01

Maison traditionnelle 
québécoise jumelée de 
revêtement récent qui 
aurait été déménagée. 
Éléments décoratifs 
d’intérêt : frise découpée 
sur la rive du toit et 
aisseliers de la galerie. Se 
situe dans le noyau 
villageois.

valeur : bonne

298-300, Saint-Hippolyte (rue)

2007_STHI_0298_02

Maison traditionnelle 
québécoise jumelée en 
crépi et munie d’une toiture 
en tôle. Ancienneté 
soulignée par la présence 
des chambranles, des 
fenêtres et des portes en 
bois. Se situe dans le 
noyau villageois tout près 
du cimetière.

valeur : bonne

1130, Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_01

Maison de type 
vernaculaire industriel 
munie d’une lucarne en 
appentis. Authenticité des 
éléments ornementaux en 
bois. Revêtement en 
amiante-ciment. Harmonie 
des chambranles et des 
fenêtres jumelées en bois. 
Se situe sur un grand 
boulevard près du mont 
Saint-Hilaire.

valeur : bonne

1130 (à côté), Sir-Wilfrid-Laurier (boulevard)

2007_SWIL_1130_05

Grand bâtiment agricole 
nommé « Au pavillon de la 
pomme ». Toiture 
recouverte de tôle et 
façades en bardeaux de 
cèdre. Authenticité au 
niveau des ouvertures, de 
la toiture et du revêtement 
extérieur. Se situe sur un 
grand boulevard.

valeur : bonne

140, Trente (montée des)

2007_MTRE_0140_02

Cottage en bois peu 
ornementée avec 
ébénisterie à l’arrière. 
Interventions modernes 
dont l’annexion d’une 
verrière latérale et le 
changement de la 
fenestration (à guillotine en 
métal).  Se situe dans un 
secteur ancien de la ville.

valeur : moyenne

180, Trente (montée des)

2007_MTRE_0180_01

Lieu de l’ancien hôtel de la 
gare construit en 1849, 
mais qui a été détruit par le 
feu en 1915. Le bâtiment 
reconstruit en 1915 sous le 
nom d'hôtel Balmoral est 
aujourd'hui connu en tant 
qu’église baptiste 
évangéliste. Rénovation 
récente au niveau du 
revêtement et des 
ouvertures. Se situe dans 
un ancien secteur de la ville 
près de la voie ferrée.

valeur : moyenne
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205, Trente (montée des)

2007_MTRE_0205_02

Maison mansardée en bois 
à la toiture rouge en tôle. 
Ancien bureau de poste et 
centrale téléphonique. 
Intérêt historique et 
d’authenticité et dans un 
très bon état de 
conservation. Se trouve 
dans un ancien secteur de 
la ville près de la voie 
ferrée.

valeur : supérieure

215, Trente (montée des)

2007_MTRE_0215_02

Maison de style 
vernaculaire américain en 
bois bien conservée. Belle 
galerie en bois avec 
éléments d’ornementation. 
Se situe sur un promontoire 
en hauteur dans un secteur 
ancien de la ville.

valeur : bonne

510, Trente (montée des)

2007_MTRE_0510_02

Lieu de la première cabane 
à sucre ouverte par Louis 
Ducharme en 1913. 
Devenue la cabane à sucre 
Maurice Cardinal 
transformée en Maison de 
la culture amérindienne 
(ouverte en l’an 2000). 
Intérêt historique.

valeur : faible

587, Vendôme (rue)

2007_VEND_0587_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Intérêt du motif du 
revêtement en façade et de 
la petite toiture en appentis 
à l’entrée. Authenticité et 
ancienneté difficiles à 
établir. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

588, Vendôme (rue)

2007_VEND_0588_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Authenticité 
malmenée par l’ajout 
réversible d’un revêtement 
et d’ouvertures modernes. 
Fait partie d’une série de 
sept maisons similaires.

valeur : moyenne

593, Vendôme (rue)

2007_VEND_0593_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Authenticité 
malmenée par l’ajout 
réversible d’un revêtement 
moderne. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

594, Vendôme (rue)

2007_VEND_0594_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Munie de lucarnes 
récentes. Altérations 
réversibles du revêtement 
et des ouvertures 
modernes. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

599, Vendôme (rue)

2007_VEND_0599_02

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Ajout d’un volume 
annexe latéral. Altérations 
réversibles au niveau du 
revêtement moderne. Fait 
partie d’une série de sept 
maisons similaires.

valeur : moyenne
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600, Vendôme (rue)

2007_VEND_0600_01

Maison vernaculaire 
industrielle avec toiture à 
pignon érigée dans les 
années 1950 pour les 
employés de la raffinerie de 
sucre. Revêtement en bois 
en mauvais état. 
Authenticité du revêtement. 
Altérations réversibles au 
niveau des ouvertures 
modernes. Fait partie d’une 
série de sept maisons 
similaires.

valeur : moyenne

489, Viens (rue)

2007_VIEN_0489_01

Maison munie d’une toiture 
à deux versants droits et 
d’un pignon central. Intérêt 
architectural pour la galerie 
et le fronton. Changement 
réversible du revêtement et 
des ouvertures.

valeur : moyenne

497, Viens (rue)

2007_VIEN_0497_01

Maison très rénovée en 
crépi, pierre et clin de bois 
munie d’une toiture en tôle 
rouillée. Altérations : 
fenestration, revêtement, 
galerie en façade et ajout 
d’un volume annexe à 
l’arrière.

valeur : faible

501, Viens (rue)

2007_VIEN_0501_01

Maison munie d’une toiture 
en tôle récente. Belle 
rénovation au niveau des 
ouvertures, des 
chambranles et des piliers 
de la galerie en bois vernis.

valeur : moyenne

503, Viens (rue)

2007_VIEN_0503_04

Maison en bois bien 
conservée avec pignon 
central. Intérêt pour ses 
chambranles en bois, la 
galerie couverte sur deux 
côtés et son revêtement.

valeur : bonne
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