
RÈGLEMENTS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE 
 
 
 
  R È G L E M E N T    N U M É R O 1235-3 
 
 RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 1235 AFIN DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE POUR 
ACCUEILLIR DES ACTIVITÉS D’HÉBERTISME À L’INTÉRIEUR 
D’UN BOIS D’INTÉRÊT À MÊME LA ZONE AF-11 

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

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de Règlement numéro 1235-3 lors de la séance du conseil tenue le; 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Plan de zonage 

1. Le Règlement de zonage numéro 1235 est amendé en modifiant l’annexe 1 « Plan de zonage » par la création de 

la zone AF-11-2 à même la zone AF-11, illustrée au plan joint au présent règlement comme annexe « A » pour en 

faire partie intégrante. 

 

Grille des spécifications 

2. Le Règlement de zonage numéro 1235 est amendé en modifiant l’annexe 2 « Grilles des spécifications » en 

ajoutant la grille des spécifications AF-11-2, jointe au présent règlement comme annexe « B », pour en faire partie 

intégrante.  

 

Chapitre 3 – Dispositions relatives à la classification des usages principaux 

 

3. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé en ajoutant, à l’article 53 relatif aux 

usages récréatifs, le code d’usage « 9658*   Sentiers d’hébertisme ». 

 

Chapitre 13 – Dispositions relatives à la protection et la mise en valeur de l’environnement  

4. Le règlement numéro 1235 intitulé « Règlement de zonage » est amendé par le remplacement du titre de l’article 

264, par le titre ci-après mentionné pour inclure la zone AF-11-2. 

 

5. « Conservation de type 2 pour les zones AF-1, AF-2, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6, AF-7, AF-8, AF-9, AF-10, AF-11, 

AF-11-2, AF-12, AF-13, AF-14, AF-15, AF-16, AF-17, H-87, H-88, H-107, H-111 et P-13 ». 
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Chapitre 17 – Dispositions particulières à certains secteurs ou à certaines zones 

6. Le règlement numéro 1235, intitulé « Règlement de zonage », est amendé en ajoutant, après l’article 348.1 « Zone 

A-114-4 », la sous-section 1.1 suivante : « SOUS-SECTION 1.1 ZONES AGROFORESTIÈRES » 

 

7. Le règlement numéro 1235, intitulé « Règlement de zonage », est amendé, en ajoutant à la sous-section 1.1 

« ZONES AGROFORESTIÈRES », l’article 348.2 « Zone AF-11-2 » suivant : 

 
« ARTICLE 348.2 Zone AF-11-2  

 

1. Usages autorisés 

a) Les usages principaux sont l’activité forestière AF1 et l’usage récréatif ayant le code 9658* —  sentiers 

d’hébertisme;  

b) Les usages complémentaires spécifiquement autorisés sont ceux inclus dans le code d’usage 8574 — 

Sentiers de randonnée pédestre, de ski de fond et d’interprétation. 

  

Pour la zone AF-11-2, les prescriptions ci-dessous concernent uniquement l’usage principal autorisé relatif aux 

sentiers d’hébertisme. En cas de divergence dans l’application d’un autre article du Règlement de zonage 

numéro 1235, le présent article a préséance. 

 

2. Aire de stationnement 

a) L’aire de stationnement doit être aménagée à l’intérieur des limites de la propriété;  

b) La superficie de l’aire de stationnement dédié aux cases de stationnement ne doit pas excéder 

1 100 m²; 

c) Le revêtement de l’aire de stationnement doit être perméable; 

d) La largeur de l’allée d’accès de l’aire de stationnement ne doit pas excéder 6 mètres. 

 

3. Bâtiment principal 

a) Un seul bâtiment principal est autorisé sur le site et il doit permettre de loger les bureaux administratifs, 

accueillir les visiteurs, abriter les toilettes ainsi que les vestiaires;  

b) Le bâtiment principal doit reposer sur une fondation permanente, dalle structurale ou pieux; 

c) Le bâtiment doit comporter un seul étage et la hauteur hors tout ne peut excéder 6 mètres; 

d) L’emprise au sol du bâtiment ne doit pas excéder 100 m². 

 

4. Bâtiment accessoire 

a) Un seul bâtiment accessoire est autorisé; 

b) Le bâtiment accessoire doit reposer sur une fondation permanente, dalle structurale ou pieux; 

c) Le bâtiment doit comporter un seul étage et la hauteur hors tout ne peut excéder 6 mètres; 

d) L’emprise au sol du bâtiment ne doit pas excéder 65 m². 

 

5. Installation d’un dispositif d’évacuation, de réception et de traitement des eaux usées 

a) Un dispositif d’évacuation, de réception et de traitement des eaux usées doit être installé et fonctionnel 

avant le début des opérations et être réputé conforme aux exigences Q-2, r.22. 
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6. Matières résiduelles, recyclables et organiques 

a) Un enclos fermé doit être aménagé pour entreposer les conteneurs ou bacs de matières résiduelles, 

recyclables et organiques. 

 

7. Sentiers et modules de jeux 

a) Le parcours ne peut excéder 4 sentiers distincts et la longueur maximale du parcours ne doit pas 

excéder 450 mètres; 

b) La largeur des sentiers ne peut excéder 1,8 mètre; 

c) L’aménagement des sentiers ne doit pas avoir pour effet d’abattre des arbres; 

d) Le parcours doit être délimité de manière permanente afin de contenir les utilisateurs à l’intérieur du 

sentier et ainsi protéger le boisé. De plus, cette délimitation doit être située, de part et d’autre du sentier, 

à au plus 0,50 m de ce dernier; 

e) L’émondage des branches autorisé au pourtour des sentiers ne peut excéder 1 mètre de largeur et doit 

être réalisé dans la partie inférieure à 2,5 mètres de hauteur de l’arbre, mesurée à partir du niveau du 

sol; 

f) Les sentiers et modules de jeux relatifs au sentier d’hébertisme doivent être localisés à au moins 

50 mètres d’un cours d’eau; 

g) Les sentiers et modules de jeux doivent être localisés à plus de 30 mètres des limites de propriété; 

h) Les sentiers ou modules de jeux ne peuvent empiéter dans une zone où se localisent des espèces 

fauniques ou floristiques à statuts précaires ou vulnérables et une bande de protection de 10 mètres doit 

être appliquée à cette zone; 

i) Les modules de jeux doivent être déposés sur le sol et aucune base de béton n’est autorisée pour 

ancrer les modules de jeux; 

j) Les modules de jeux ou d’équipements comprennent en outre : des palissades, des monticules, des 

échelles de corde, des poutres, des rampes, etc. et dont la hauteur n’excède pas 5 mètres. » 

 

8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 

ADOPTÉ À LA SÉANCE DU  

 
 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
YVES CORRIVEAU, MAIRE ANNE-MARIE PIÉRARD, avocate 
     GREFFIÈRE 
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Annexe « A » — Plan de zonage AF-11-2 
 
Zone AF-11 actuelle   
 

 
 
 
 
Zones AF-11 et  AF-11-2 proposées 
 

 

ZONE AF-11 

ZONE AF-11 

ZONE AF-11-2 

Lot 1 818 
518 

Lot 1 818 531 
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Annexe « B » — Grille des spécifications de la zone AF-11-2 
 

 


