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

RÈGLEMENT NUMÉRO 22-926 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
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 zonage; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591, 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 de manière à modifier le plan 
de zonage afin de modifier les limites des zones CP-145 et RB-133 et y autoriser la classe 
d’usage « Habitation trifamiliale isolée – H3a » et modifier certaines autres dispositions 
pour favoriser une gestion adéquate du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné 
lors de la séance de ce conseil tenue le 13 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé et adopté à la séance du conseil 
tenue le 13 juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 22 juin 2022;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Yannick Plamondon et 
résolu que ce conseil adopte le « Règlement numéro 22-926 modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-591 » et ordonne et statue comme suit : 
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ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES (chapitre 1) 

1.1 Modification à l’article 1.14 – Terminologie   

L’article 1.14 du Règlement de zonage numéro 09-591 est modifié de la manière 
suivante : 
 

1° à la définition de « Allée d’accès », on ajoute, à la fin, « Nonobstant ce qui précède, 
une allée d’accès desservant plus de 3 résidences et ayant une longueur de plus 
de 200 m est considérée comme une rue » ; 
 

2° à la définition de « Rue », on ajoute, à la fin, « Nonobstant ce qui précède, une 
allée d’accès desservant plus de 3 résidences et ayant une longueur de plus de 
200 m est considérée comme une rue ».  

 

ARTICLE 2. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE ZONAGE 
(chapitre 2)  

2.1 Modification au plan de zonage – Limites des zones CP-145 et RB-133 

Le plan de zonage cité à l’article 2.1 du Règlement de zonage numéro 09-591 et annexé 
(annexe 1, feuillet 1 et 2) pour faire partie intégrante dudit règlement est modifié de la 
manière suivante : 

1° agrandissement des limites de la zone CP-145 à même la zone RB-133, de 
manière à y inclure le lot numéro 5 755 316 du cadastre du Québec, le tout tel 
qu’illustré à l’annexe 1 prévue à l’article 7 du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

3.1 Modification à la grille des spécifications de la zone CP-145 

La grille des spécifications de la zone CP-145 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° un point noir est ajouté dans la case immédiatement à droite de « H3a », de 
manière à autoriser la classe d’usage « H3a – Habitation trifamiliale isolée » dans 
cette zone. 

 

3.2 Modification à la grille des spécifications de la zone F-603  

La grille des spécifications de la zone F-603 prévue à l’annexe 2 du Règlement de zonage 
numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
« Notes particulières », on ajoute  « 2. La distance minimale entre les chalets de 
villégiature et la densité nette (logement / hectare) maximum ne s’applique pas sur 
les lots numéros 5 757 616, 5 757 617 et 5 757 618 (Cadastre du Québec). », de 
manière à ne plus appliquer ces dispositions sur lesdits lots. 
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3.3 Modification à la grille des spécifications de la zone F-801  

La grille des spécifications de la zone F-801 prévue à l’annexe 2 du Règlement de zonage 
numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.4 Modification à la grille des spécifications de la zone RB-117  

La grille des spécifications de la zone RB-117 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.5 Modification à la grille des spécifications de la zone RB-133  

La grille des spécifications de la zone RB-133 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.6 Modification à la grille des spécifications de la zone RB-134 

La grille des spécifications de la zone RB-134 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.7 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-313 

La grille des spécifications de la zone RUR-313 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
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1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.8 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-314  

La grille des spécifications de la zone RUR-314 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  
 

3.9 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-406  

La grille des spécifications de la zone RUR-406 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.10 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-410  

La grille des spécifications de la zone RUR-410 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.11 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-414  

La grille des spécifications de la zone RUR-414 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
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2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.12 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-417  

La grille des spécifications de la zone RUR-417 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
   

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

3.13 Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-523 

La grille des spécifications de la zone RUR-523 prévue à l’annexe 2 du Règlement de 
zonage numéro 09-591 est modifiée de la manière suivante : 
 

1° le point noir dans la case immédiatement à droite de « C7 » est enlevé, de manière 
à ne plus autoriser la classe d’usage « Maison de tourisme - C7 » dans cette zone; 
 

2° à la section « Dispositions particulières », dans la case immédiatement à droite 
de « Usage contingenté », on enlève « Le nombre maximal de maisons de 
tourisme est de 1 » de manière à ne plus autoriser cet usage dans cette zone.  

 

ARTICLE 4. – Modifications aux NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS 
PRINCIPAUX ET À LEUR IMPLANTATION (chapitre 6)  

4.1 Modification à l’article 6.3.2 – Dispositions applicables aux habitations 
unifamiliales isolées construites sur un terrain de moins de 4 000 m² de superficie  

L’article 6.3.2 « Dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées construites 
sur un terrain de moins de 4 000 m² de superficie » du Règlement de zonage numéro 09-
591 est remplacé par ce qui suit : 
 

« 6.3.2  Dispositions applicables aux habitations unifamiliales isolées sur un 
terrain d’une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau 
d’égout 

Sur un terrain d’une superficie de 999 m² et moins non-desservi par un réseau 
d’égout, la construction d’une habitation unifamiliale n’est pas autorisée. 

Toutefois, la reconstruction ou l’addition est permise sur les terrains de 999 m² et 
moins où un bâtiment principal est existant. Dans ce cas, la superficie au sol 
maximale est de 100 m². » 
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ARTICLE 5. – Modifications aux NORMES RELATIVES AU STATIONNEMENT              
HORS RUE AINSI QU’AU CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES 
(chapitre 14)  

5.1 Modification à l’article 14.1.3 – Accès au terrain et aux aires de stationnement 

L’article 14.1.3 est modifié de la manière suivante : 
 

1° Par l’ajout, après le paragraphe j), du paragraphe K) suivant : 
 

« k)  Les allées d’accès desservant plus de trois résidences et ayant une longueur 
supérieure à 200 m sont interdites. » 

 

ARTICLE 6. – Modifications aux NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET 
USAGES DÉROGATOIRES (chapitre 21)  

6.1 Ajout de l’article 21.12 – Marge latérale d’une résidence unifamiliale isolée 
construite sous l’égide du Règlement de construction numéro 114  

L’article 21 du Règlement de zonage numéro 09-591 est modifié de la manière suivante : 
 

1° Par l’ajout, après l’article 21.11.10, de l’article 21.12 suivant : 
 
« 21.12 Marge latérale d’une résidence unifamiliale isolée construite sous 
l’égide du Règlement de construction numéro 114 en vigueur du 14 juin 
1964 à décembre 1974 
 
La marge latérale minimale d’une résidence unifamiliale isolée construite sous 
l’égide du Règlement de construction numéro 114 est réputée conforme si la 
résidence est implantée à au moins 3,66 m (12 pieds) de la limite latérale ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

ARTICLE 7. – Annexe   

7.1 Annexe 1 – Modification des limites des zones CP-145 et RB-133 

L’annexe 1 suivante fait partie intégrante du présent règlement : 

Annexe 1 – Modification des limites des zones CP-145 et RB-133 
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ARTICLE 7. – 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 __________ 2022. 
 
   
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 


