
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 
 
RÉSOLUTION NUMÉRO : 2021-01-08 ADOPTANT LE ; 
 
SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 439 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA C LASSE D’USAGE HC – 
UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION 
COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN P RESBYTÈRE. 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Hilarion tenue par visioconférence à Saint-
Hilarion, le 18ième jour du mois de janvier 2021 à laquelle étaient présents : 
 
Les conseillers(ères) suivants(es) : 
LOUISE JEAN DOMINIQUE TREMBLAY 
RÉJEAN TREMBLAY CHARLES-HENRI GAGNÉ 
BENOÎT BRADET JEAN-CLAUDE JUNIOR TREMBLAY 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, monsieur PATRICK 
LAVOIE. 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 200 intitulé : « Règlement de 
zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de zonage ainsi que ses 
modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19.1);  
 
ATTENDU QU’ il y a lieu de modifier le règlement de zonage de manière à autoriser des usages résidentiels dans 
la zone publique 13-P afin de rendre possible l’occupation résidentielle à l’intérieur du bâtiment de l’ancien 
presbytère; 
 
ATTENDU QUE  le premier projet de règlement a été adopté le 14 décembre 2020 lors d’une séance ordinaire du 
conseil; 
 
ATTENDU QU’UNE  consultation écrite s’est tenue entre le 23 décembre 2020 et le 7 janvier 2021; 
 
En conséquence, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Charles-Henri Gagné et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le second projet de règlement numéro 439, intitulé «RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE HC – UNIFAMILIALE 
EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA 
ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» est adopté : 
 
QUE ce second projet de règlement contient une disposition portant sur une matière susceptible d’approbation 
référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ; 
 
QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à publier sur les journaux 
locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement; 
 
QU’une copie certifiée conforme du second projet de règlement numéro 439 et de la résolution l’adoptant soit 
transmise à la MRC de Charlevoix; 
 
DONNÉ À SAINT-HILARION CE 18IÈME JOUR DE MOIS DE JANVIER 2021 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
PATRICK LAVOIE, NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
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ARTICLE 1 
Le préambule et les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement ; 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement porte le titre de «RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE HC – 
UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION COLLECTIVE À 
L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» et porte le numéro 439. 
 
ARTICLE 3 
Le Règlement numéro 200 intitulé «Règlement de zonage» ainsi que ses modifications, sont modifiés par 
les dispositions suivantes : 
 
3.1 À l’annexe «B» du règlement de zonage, faisant partie intégrante du règlement no 200 intitulé 

« Règlement de zonage » est modifié de manière à autoriser la classe d’usage HC – unifamiliale en 
rangée, multifamiliale (8 log max) et habitation collective à l’intérieur de la zone 13-P, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe A ci-jointe. 

 
ARTICLE 4 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 
 
ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 18IÈME JOUR DU MOIS DE JANVIER 
2021. 
 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
PATRICK LAVOIE, NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE  
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RÈGLEMENT : 439 (ANNEXE A) 
Autoriser la classer d’usage HC – unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log max) et habitation 
collective : 
 
AVANT LA MODIFICATION: 

 
 
 
  

  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 �1 � � � � �1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 �1 � � � � �1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et  2.2.1.3 � �

         habitat ion collect ive

  Hd: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (9 log et  plus) 2.2.1.4

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 �1 �1

  Hf : résidence secondaire 2.2.1.6 �1 � � � � �1 �1

  Ca: commerce et  service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 � � � � �1

  Cb: commerce et  service de voisinage 2.2.2.2 � �

  Cc: commerce et  service locaux et  régionaux 2.2.2.3 �1 � �

  Cd: commerce et  service lié à l'automobile 2.2.2.4 �1

  Ce: commerce et  service d'hébergement et  de restaurat ion 2.2.2.5 �1 � �

  Pa: publique et  inst itut ionnelle 2.2.5.1 � � �

  Ra: parc et  espace vert 2.2.4.1 � � � � � �

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et  industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et  industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 � � � �

  Aa: exploitation agricole 2.2.6.1 � � �

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ �16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 �

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D

No t es

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE SAINT-HILARION

Classe d'usage
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Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.
3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H

page 107                         Règlement de zonage - Saint-Hilarion

8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la pro tection du territo ire agricole.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  
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APRÈS LA MODIFICATION: 
 

 

  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 �1 � � � � �1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 �1 � � � � �1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et  2.2.1.3 � � �

         habitat ion collect ive

  Hd: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (9 log et  plus) 2.2.1.4

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 �1 �1

  Hf : résidence secondaire 2.2.1.6 �1 � � � � �1 �1

  Ca: commerce et  service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 � � � � �1

  Cb: commerce et  service de voisinage 2.2.2.2 � �

  Cc: commerce et  service locaux et  régionaux 2.2.2.3 �1 � �

  Cd: commerce et  service lié à l'automobile 2.2.2.4 �1

  Ce: commerce et  service d'hébergement et  de restaurat ion 2.2.2.5 �1 � �

  Pa: publique et  inst itut ionnelle 2.2.5.1 � � �

  Ra: parc et  espace vert 2.2.4.1 � � � � � �

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et  industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et  industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 � � � �

  Aa: exploitation agricole 2.2.6.1 � � �

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ �16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 �

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D
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Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.
3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H
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8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la pro tection du territo ire agricole.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  


