
 

 

Province de Québec 
 

MRC de La Jacques-Cartier 
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Aux personnes intéressées par les projets de règlements modifiant le Plan d’urbanisme (22-P-916), le 
Règlement de zonage (22-P-917), le Règlement de lotissement (22-P-918) et le Règlement relatif aux 
permis et certificats (22-P-919). 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  

Lors d’une séance tenue le 11 avril 2022, le conseil municipal a adopté :  

1o Le projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590  

2o En concordance avec les modifications apportées au Plan d’urbanisme : 

− Le projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591; 

− Le projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592; 

− Le projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats 
numéro 09-601. 

1. LES PROJETS DE RÈGLEMENTS 

1.1 Modification du Plan d’urbanisme (projet de règlement numéro 22-P-916) 

1.1.1 Objets 

Le projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 a notamment pour 
objets : 

1o de mettre à jour le portrait du territoire en ce qui concerne la fiche « Infrastructures – AQUEDUC ET 
ÉGOUTS » à la suite, notamment, de nouvelles exigences du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC), soit que la capacité du système de traitement doit 
être réévaluée afin de pouvoir respecter les nouveaux objectifs environnementaux de rejets (OER); 

2o d’introduire de nouveaux enjeux en lien avec la conjoncture actuelle, notamment à l’égard des 
problématiques reliées à l’hébergement touristique, la capacité de support du milieu et la préservation 
de grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques; 

3o d’introduire une nouvelle orientation et de nouveaux objectifs, notamment pour éviter le morcellement 
des grands espaces destinés aux usages récréatifs, assurer la pérennité des équipements en place et 
des espaces récréotouristiques et favoriser l’implantation de nouveaux usages à faible impact sur le 
milieu; 

4o d’ajuster la description de « Aire d’affectation récréative » afin de mieux encadrer l’exercice des usages 
y étant autorisés, en tenant compte des orientations, enjeux et objectifs introduits et/ou modifiés. 

1.1.2 Résumé 

Le Plan d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire de la Municipalité (Règlement numéro 09-590) 
est entré en vigueur en 2010 et n’a pas fait l’objet d’importantes modifications ou révision depuis. 

Or, en raison du développement de la Municipalité, de nouvelles exigences du ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en lien avec la capacité du système de 
traitement des eaux usées et, de façon générale, les enjeux de la Municipalité liés aux espaces 
récréotouristiques, il est apparu nécessaire de revoir l’outil de planification qu’est le Plan d’urbanisme. 

Les modifications apportées au Plan d’urbanisme visent à préciser, notamment, l’importance de tenir 
compte des problématiques reliées à l’hébergement touristique mais également quant à la préservation de 
grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques. Il est en effet nécessaire d’assurer la 



 

 

pérennité des équipements en place et des espaces pouvant ainsi être développés, tout en recherchant 
l’équilibre avec la capacité de support du milieu. 

À l’égard de ces nouvelles orientations et enjeux, il est nécessaire de resserrer certains usages compatibles 
(ou non compatibles) avec l’aire d’affectation récréative, de façon à limiter, le plus possible, l’empreinte sur 
le milieu naturel et limiter le plus possible la fragmentation de ces espaces de façon à maintenir une très 
faible occupation du sol dans ces aires. 

Une copie du présent résumé peut être consultée au bureau de la Municipalité conformément aux 
informations qui apparaissent à la section 5 du présent avis. 

1.1.3 Conséquences de l’adoption et suivi 

Les modifications apportées au Plan d’urbanisme conduiront à des modifications, par concordance, du 
Règlement de zonage de la Municipalité, de même que du Règlement de lotissement et du Règlement relatif 
aux permis et certificats. Ces modifications sont adoptées de façon concomitante aux modifications 
apportées au Plan d’urbanisme et seront décrites ci-après. 

Après la tenue de la consultation publique, le conseil pourra adopter, avec ou sans changement, un 
règlement modifiant le plan et ce, en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 

1.2 Projet de règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

Le projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 a notamment 
pour objets, en concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au Plan d’urbanisme : 

1o de modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, le coefficient d’emprise au sol 
maximal pour le fixer à 5 % (au lieu de 10 %); 

2o de retirer de la grille des spécifications, pour la zone RT-532, la note particulière « Projet touristique 
intégré autorisé »; 

3o de modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les dispositions particulières 
relatives aux usages associés afin de limiter le nombre de tels usages pouvant être autorisés, de limiter 
la superficie maximale pour l’ensemble des constructions ainsi autorisées (à l’usage associé), de même 
que de ne pas autoriser les usages « Camping rudimentaire (C1) », « Établissement de camping (C2) » 
et « Auberge rurale (C6) » en tant qu’usages associés aux classes d’usages « Récréation extensive » 
et « Récréation intensive ». 

1.3 Projet de règlement modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 

Le projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le Règlement de lotissement numéro 09-592 a pour 
objet, en concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au Plan d’urbanisme, de 
modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les superficie et dimensions des 
terrains (frontage minimum : 400 m, profondeur minimale : 100 m et superficie minimale : 40 000 m2). 

1.4 Projet de règlement modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 09-601 

Le projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 09-601 
a notamment pour objets, en concordance avec les modifications apportées de façon concomitante au Plan 
d’urbanisme : 

1o d’exiger, pour les zones RT-301 et RT-532, comme condition à la délivrance d’un permis de 
construction, que le service d’égout soit établi sur la rue en bordure de laquelle la construction est 
projetée ou que le règlement décrétant son installation ne soit en vigueur; 

2o de retirer, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, la possibilité qu’un accès à une 
voie publique ou privée puisse se faire par une servitude de passage notariée; 

3o de retirer la possibilité de projet touristique intégré pouvant regrouper plusieurs bâtiments principaux 
sur un même terrain. 

2. ZONES CONCERNÉES 

Les modifications apportées au Règlement de zonage numéro 09-591, au Règlement de lotissement 
numéro 09-592 et au Règlement relatif aux permis et certificats numéro 09-601 concernent les zones 
RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532. Ces zones sont localisées de façon approximative comme 
suit : 



 

 

1o La zone RT-301 est localisée à l’extrémité nord du chemin du Hibou et comprend notamment le centre 
de ski.  

2o La zone RT-302 est localisée en bordure du chemin Jacques-Cartier Nord, entre le pont traversant la 
rivière Jacques-Cartier et le #700, ch. Jacques-Cartier Nord.  

3o La zone RT-405 est localisée principalement en bordure du chemin des Anémones, à l’ouest de celui-ci.  

4o La zone RT-413 est localisée principalement à l’extrémité nord du chemin Saint-Edmond, en partie à 
l’est de celui-ci.  

5o La zone RT-532 est localisée en bordure de la 1re Avenue, à l’ouest de celle-ci et à l’est du secteur 
Vertmont-sur-le-Lac, à partir de l’intersection avec la route Tewkesbury jusqu’au chemin du Hibou.  

L’un ou l’autre de ces projets de règlements contient des dispositions spécifiques à l’une ou l’autre de ces 
zones. 

Un plan illustrant chacune de ces zones (incluant celles qui leur sont contiguës) peut être obtenu selon les 
informations qui apparaissent à la section 5 du présent avis. Par ailleurs, l’identification précise d’un 
immeuble par rapport à l’une ou l’autre des zones concernées peut être faite au bureau municipal ou en 
contactant directement René Boily, soit par téléphone au 418 848-2381, poste 233, ou par courriel, à 
l’adresse rboily@villestoneham.com. 

3. CONSULTATION PUBLIQUE 

Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation à l’égard de ces quatre projets de 
règlements le jeudi, 28 avril 2022, à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-
Tewkesbury.  

Lors de cette assemblée publique de consultation, le conseil municipal expliquera le contenu des quatre 
projets de règlements identifiés au présent avis, ainsi que les conséquences de leur adoption. Il entendra 
également les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. 

Après la tenue de la consultation publique, le conseil prendra connaissance des commentaires reçus et il 
pourra par la suite adopter les règlements. Ces règlements pourront tenir compte des commentaires reçus. 

4. CONCORDANCE 

Les projets de règlements dont les principaux objets sont résumés dans le présent avis ne contiennent 
aucune disposition susceptible d’approbation référendaire, étant adoptés en concordance avec les 
modifications apportées au Plan d’urbanisme et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (LAU). 

5. DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

Une copie des projets de règlements, du plan des affectations du sol (Plan d’urbanisme), de même que le 
plan de zonage illustrant les zones concernées peuvent être consultés au bureau de la Municipalité. Une 
copie (projets de règlement et plans) peut également être consultée au bureau de la Municipalité, incluant 
une copie du résumé qui apparaît à la section 1.1.2 du présent avis. Une copie de ces documents peut 
également être consultée sur le site Internet de la Municipalité, à l’adresse : 
https://www.villestoneham.com/ma-municipalite/democratie/consultations-publiques.  

Toute personne qui a des questions relativement à l’un ou l’autre des projets de règlements peut également 
communiquer directement avec le Service de l’urbanisme et de l’environnement au (418) 848-2381, poste 
233, ou au rboily@villestoneham.com. 
 
 
 
Donné à Stoneham-et-Tewkesbury, ce 13e jour du mois d’avril 2022. 
 
 
 
 
Louis Desrosiers, 
Directeur général et greffier-trésorier 


