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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 22-P-916 
 
 

 
Modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 

(Plan directeur d’aménagement et de développement) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 
09-590 (Plan directeur d’aménagement et de développement), tel qu'adopté par le conseil 
municipal des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury lors d'une séance ordinaire, 
tenue le 10 mai 2010, notamment quant à ses affectations récréatives, afin de tenir 
compte des pressions du développement sur la capacité globale de support du milieu, et 
ce, dans un exercice de développement durable du territoire de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
lors de la séance de ce conseil tenue le 14 mars 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé et adopté à la séance du conseil 
tenue le _______________ ; 
 
CONSIDÉRANT la consultation publique tenue le _______________ ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par___________ et résolu que ce conseil adopte le 
Projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 09-590 (Plan 
directeur d’aménagement et de développement) et ordonne et statue comme suit : 
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ARTICLE 1. – Modifications à la sous-section Infrastructures – AQUEDUC ET 
ÉGOUTS 

La fiche « Infrastructures – AQUEDUC ET ÉGOUTS » que l’on retrouve à la section 3 
(Portrait de la Municipalité) du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 est 
modifiée, à la page identifiée avec les mots « Réseau d’égouts », de la façon suivante : 

1o par l’ajout, à la fin du titre « Historique », de l’alinéa suivant : 

« À la suite de nouvelles exigences du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la 
Municipalité a été avisée au cours de l’année 2021, la capacité du 
système de traitement doit être réévaluée afin de respecter de nouveaux 
objectifs environnementaux de rejets (OER). Bien qu’un système de 
traitement tertiaire ait été mis en opération en 2018, celui-ci doit être 
adapté afin de respecter ces nouveaux objectifs, ce qui devra se faire 
au cours des prochaines années, en tenant compte des différentes 
démarches nécessaires à ces fins (incluant les modalités pour financer 
les dépenses liées à une telle mise aux normes). » 

2o par le remplacement, au titre « Capacité du système », des deux derniers alinéas 
par ce qui suit : 

« Avant que les nouvelles exigences du ministère de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) n’entrent en 
vigueur, le système d’égout de la Municipalité, compte tenu du rythme 
de raccordement qui était anticipé, était prévu pour être viable sur une 
période de 75 ans soit, période avant que le système n’atteigne sa 
pleine capacité. 

Or, compte tenu de ces nouvelles exigences et du développement de la 
Municipalité qui a été plus important que celui anticipé au moment de 
l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme en 2010, la Municipalité a 
l’obligation d’adapter son usine de traitement aux nouvelles normes, ce 
qui nécessitera de nombreuses démarches et, éventuellement, la prise 
en charge de coûts. Ce nouvel enjeu nécessite donc une planification 
particulière du territoire pour tenir compte de cette capacité de 
traitement maintenant plus limitée. 

En conséquence, la planification du développement de la Municipalité 
et, éventuellement, le prolongement du réseau d’égout existant ou le 
branchement d’établissements importants (tels que projets intégrés) 
doivent être davantage contrôlés pour s’assurer que le réseau d’égout 
domestique puisse, à ce stade-ci, suffire à la demande et permettre 
minimalement de consolider les terrains de « première rangée » situés 
en front du réseau existant. 

Une fois les enjeux liés au MELCC réglés, un nouvel exercice de 
planification pourra être envisagé. » 
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ARTICLE 2. – Modifications à la section 4 – LES ENJEUX 

La section 4 (LES ENJEUX) du Règlement sur le plan d’urbanisme numéro 09-590 est 
modifiée par l’ajout, à la fin, de ce qui suit : 

« Enjeu – Maintenir un équilibre entre les activités récréotouristiques et 
le développement d’une offre d’hébergement 

La Municipalité bénéficie d’espaces importants et propices aux activités 
récréotouristiques. Le maintien de ces activités et des espaces pour leur 
tenue et développement constitue un aspect important du développement de 
la Municipalité et des besoins de sa population et ses visiteurs. La Municipalité 
doit mettre en œuvre des moyens pour préserver ces espaces et limiter le 
plus possible leur occupation par des bâtiments ou activités limitant la 
préservation de ces espaces. 

Ceci étant précisé, la Municipalité désire maintenir un équilibre entre les 
activités récréotouristiques et le développement d’une offre d’hébergement, 
notamment en assurant une adéquation entre les investissements publics et 
le développement du territoire. 

La Municipalité doit également tenir compte de la capacité globale de support 
du milieu en relation avec les pressions de développement, en tenant compte 
notamment de ses propres infrastructures. La pression du développement 
engendre parfois des impacts importants sur le paysage naturel et il est 
important que la planification du territoire en tienne compte. » 

 

Enjeu – Maintenir de grands espaces pour le développement durable des 
activités récréotouristiques et y permettre des usages pleinement 
compatibles  

Pour assurer le développement des activités récréotouristiques de manière 
durable et offrir des services mettant en valeur les éléments naturels présents sur 
le territoire de Stoneham-et-Tewkesbury, il est nécessaire de maintenir de grands 
espaces à l’intérieur des affectations récréatives tout en y autorisant des usages 
pleinement compatibles qui s’intègre au milieu et qui favorisent la protection de 
l’environnement naturel. 

 

Enjeu – S’assurer de la capacité globale de support du milieu et garantir 
l’équité intergénérationnelle face à la pression du développement 
récréotouristique 

Par une gestion en amont et non en aval, il est primordial de s’assurer de la 
capacité sociale et économique de la communauté à bien assumer les 
conséquences d’un développement touristique lié à la croissance de sa population 
et à une augmentation de l’achalandage sur le territoire, notamment en s’assurant 
que les infrastructures municipales, telles le réseau d’égout, le réseau d’aqueduc 
ou le réseau routier, sont en mesure d’accueillir cette croissance tout en 
garantissant l’équité envers les générations futures. » 
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ARTICLE 3. – Modifications à la section 5 – LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

La section 5 (LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS) de ce règlement est modifiée de la 
façon suivante : 

1o par l’insertion, dans le tableau afférent à l’orientation « DANS UNE PERSPECTIVE DE 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, PROTÉGER, METTRE EN VALEUR ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 

DES PRINCIPALES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT NATUREL, TOUT EN 

OPTIMISANT L’UTILISATION DE SES RESSOURCES », à la fin, de ce qui suit : 

« TENIR COMPTE DE L’ÉTAT DES INFRASTRUCTURES DE LA MUNICIPALITÉ, 
NOTAMMENT CELLES RELIÉES À SON RÉSEAU D’ÉGOUT, EN TENANT COMPTE 

DE LA CAPACITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET DES 

EXIGENCES GOUVERNEMENTALES. » 

2o par l’insertion, dans le tableau afférent à l’orientation « ASSURER LES CONDITIONS 

FAVORABLES À LA POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE TOUT EN VALORISANT 

LA DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE », à la fin, de ce qui suit : 

« FAVORISER LE MAINTIEN DE GRANDS ESPACES POUR LA TENUE D’USAGES 

RÉCRÉOTOURISTIQUES ET AINSI ÉVITER LE MORCELLEMENT DE CES GRANDS 

ESPACES DESTINÉS À CES FINS. » 

 

ARTICLE 4. – Modification de la section 5 (sous-section « Secteur Sud ») 

La section 5 (LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS) de ce règlement est modifiée, à la 
sous-section relative au « Secteur Sud », par l’insertion, à la fin, de ce qui suit : 

« ORIENTATION :  OBJECTIFS : 

   

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES 

ÉQUIPEMENTS EN PLACE ET DES 

ESPACES 

RÉCRÉOTOURISTIQUES ET 

FAVORISER L’IMPLANTATION DE 

NOUVEAUX USAGES À FAIBLE 

IMPACT SUR LE MILIEU 

 MAINTENIR LA VOCATION DES ÉQUIPEMENTS 

ACTUELS 

 FAVORISER LE MAINTIEN DES ESPACES VOUÉS 

AUX ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES 

 FAVORISER L’ACCESSIBILITÉ VERS LES SITES 

RÉCRÉATIFS  

 PROTÉGER LES ÉLÉMENTS NATURELS QUI 

CONTRIBUENT À METTRE EN VALEUR LES 

ÉQUIPEMENTS  ET ESPACES 

RÉCRÉOTOURISTIQUES  
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 FAVORISER LA VENUE DE NOUVEAUX 

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS À FAIBLE EMPREINTE 

SUR LE MILIEU NATUREL » 

 

ARTICLE 5. – Modifications à la section 6 – AIRES D’AFFECTATION DU SOL, PÔLE, 
AXE, AIRES DE CONSOLIDATION ET DENSITÉS 

La sous-section 6.8 (AFFECTATION RÉCRÉATIVE) de la section 6 (AIRES 
D’AFFECTATION DU SOL, PÔLE, AXE, AIRES DE CONSOLIDATION ET DENSITÉS) 
de ce règlement est modifiée par le remplacement du premier alinéa par les suivants : 

« Les aires d’affectation récréatives sont destinées aux loisirs, au plein air, 
aux activités sportives, à la détente ou à la villégiature. Elles ont été délimitées 
en vue d’accueillir les activités qui nécessitent des équipements assez 
élaborés et qui impliquent plus de contraintes, généralement liées à la 
récréation intensive. Toutefois, des activités de récréation extensives peuvent 
s’y dérouler. 

Certaines autres fonctions compatibles peuvent y être associées sans que 
ces fonctions ne viennent affecter le caractère premier de ces affectations 
soit, le maintien à l’état naturel des lieux pour tenir compte de l’affectation 
récréative qui leur est donnée. Ces fonctions sont des usages associés soit, 
les commerces de services administratifs, dépanneurs et restauration, dans 
la mesure où ils sont exercés à l’intérieur du bâtiment principal destiné à 
l’usage récréatif. L’empreinte sur le milieu naturel doit être limitée le plus 
possible. 

Toutefois, il est possible d’introduire la fonction résidentielle dans le cadre 
d’un plan d’aménagement d’ensemble, tel que prévu à l’article 7.2. 

De plus, la protection de l’environnement et le maintien des paysages naturels 
représentatifs du territoire de la Municipalité doivent être favorisés de façon à 
préserver, notamment, ces espaces pour des activités récréatives. Dans ce 
contexte, la fragmentation des espaces devra être limitée le plus possible, la 
réglementation d’urbanisme devant ainsi prévoir une très faible occupation du 
sol afin de minimiser l’empreinte sur le milieu naturel et la perte d’espaces 
liées ou destinées à être exercées à des fins récréatives. » 
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ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE __e JOUR DU MOIS DE __________________. 
 
   
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 


