
Consultation publique écrite 
DU 11 AU 25 FÉVRIER 2021

Premier projet de résolution – # 058-21

PPCMOI – Offre d’hébergement complémentaire

Présenté par le SERVICE DE L’URBANISME

DESCRIPTIF DU PROJET

Projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) visant à autoriser la 

construction de petits chalets locatifs pour une offre 
d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique 

Spa et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord



Contenu de la présentation
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1. Technique PPCMOI

2. Mise en contexte

3. Présentation du projet

4. Analyse du projet

5. Procédure d’adoption (échéancier)



NOTES



En cas de contradiction
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• Les informations qui sont communiquées 

avec le présent document sont remises 

uniquement à titre informatif. 

• Leur transmission ne signifie pas que ces 

informations sont complètes et qu’elles 

contiennent l’ensemble des documents, 

règles et dispositions applicables.

Dans tous les cas, il est de la 

responsabilité du citoyen 

concerné d’effectuer les 

vérifications appropriées afin 

d’obtenir toutes les 

informations requises.



LA 
TECHNIQUE 
DU PPCMOI

ACRONYME PPCMOI

Projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble

-----------



Qu’est-ce qu’un PPCMOI ?
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Outil novateur (LAU), 

utile et pratique 

permettant d’autoriser un 

projet non conforme à la 

réglementation 

 Mais qui respecte les 

objectifs du plan 

d'urbanisme

Instrument de choix 

pour les projets présentant 

des caractéristiques 

particulières

Le domaine d’application 

est pour un immeuble 

seulement

 Comme un règlement 

de zonage spécifique à 

une propriété



Qu’est-ce qu’un PPCMOI ?
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« Zonage par projet » Permet de respecter le 

milieu où il pourrait 

s'implanter et offre une 

flexibilité et une plus 

grande adaptation à la 

spécificité des quartiers

Permet de ne pas étendre à 

toute une zone un usage 

souhaité sur un terrain



MISE EN 
CONTEXTE



Mise en contexte
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• Ouvert depuis le 24 juin 2005, Le Nordique spa et 

Détente fêtera bientôt son 16e anniversaire

Dès son ouverture, il était prévu d’ajouter éventuellement 

l’hébergement dans l’offre de service de l’entreprise

• L’arrivée en 2018 du Strom spa dans le vieux port de 

Québec a eu un impact important sur la clientèle 

touristique de l’entreprise 

Ces derniers préférant utiliser les services d’entreprises 

situées proche de leur lieu d’hébergement, en l’occurrence le 

vieux Québec.  
Crédit photo : Le Nordique Spa & Détente



Mise en contexte
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• Avec la compétition accrue qui sévira suite aux 

bouleversements associés à la Covid-19, il semble plus 

que jamais que le Nordique spa Stoneham ait besoin 

de se différencier et de trouver une niche non 

exploitée

Pour le moment, aucun autre spa nordique de la région 
offre le combo thermothérapie en plein-air et 
hébergement en nature

Crédit photo : Le Nordique Spa & Détente



PRÉSENTATION

DU PROJET



Localisation du secteur
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• Insérer grande échelle avec secteur en blanc…

La zone Rt-302 est située dans le 
secteur de Tewkesbury
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Localisation du projet

Nordique Spa et Détente
747, ch. Jacques-Cartier Nord 

lots # 3 174 780 et 3 066 635 
(Cadastre du Québec)
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Terrain visé

Lot visé # 3 066 635 
Superficie de 12 500 m²
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Implantation du projet
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Aménagement paysager

Aménagement paysager 
Plusieurs espèces indigènes 
assureront l’intimité aux usagers
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Implantation

Lot visé # 3 066 635 
Aucune implantation dans les 
secteurs de fortes pentes ou leurs 
bandes de protection

17 petits chalets occupant 
seulement 6 % du terrain
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Architecture

Simulation 
Construction harmonisée 
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Projet des plans d’architecture 
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Phases du projet

3 phases
Prévues de manière à 
limiter les impacts sur le 
terrain 

La première est celle la 
plus près des 
installations septiques 
et du stationnement 



| 21

Éléments dérogatoires

Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de zonage #09-591 :

• Regroupement de chalets locatifs en usage associé à un usage de la classe d’usages 

« Récréation intensive », plus précisément au commerce Le Nordique Spa et Détente inc.
(articles 9.8.2 et 17.17, al.1 par.5)

• Distance minimale de 15 m entre les chalets (article 17.17, al.1 par.2)

• Nombre maximal de 10 chalets pouvant être construit par terrain où l’usage centre de 

vacances (C3) est exercé (article 17.17, al.1 par.3)

• Maximum de 2 chalets à l’hectare (article 17.17, al.1 par.4)

• Distance minimale de 10 m des chalets par rapport aux limites de terrains (article 17.9, al.1 par.3)

• Superficie de plancher minimale pour un chalet de villégiature de 37 m² (article 17.9, al.1 par.6)
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Conditions supplémentaires

• Les chalets devront servir uniquement aux clients utilisant les 

installations du spa

• Les chalets devront être construits en suivant le phasage prévu au 

plan d’aménagement paysager

• Dix-huit (18) mois après l'adoption de la présente résolution 

accordant le projet particulier de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble, si le projet n'a pas été réalisé ou n’est 

pas en voie de réalisation selon un permis ou un certificat 

d'autorisation valide, cette résolution devient nulle et non avenue



| 23

Zone RT-302 et zones adjacentes

Zones adjacentes à RT-302
4 zones adjacentes

• RUR-312
Rte Tewkesbury (secteur chapelle)
Ch. Jacques-Cartier Nord

• RUR-313
Ch. Jacques-Cartier Sud
Ch. du Moulin
Ch. des Belvédères

• RUR-314
Ch. Jacques-Cartier Nord

• F-801
Terres forestières au nord

F-801
(Jusqu’aux limites 
nord des terrains de 
La Forestières 
Jacques-Cartier)

RT-302

RUR-312

RUR-313

RUR-314

RUR-313
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Zone RT-302 et zones adjacentes

RT-302

= Zone RT-302

= Terrain visé



ANALYSE
DU PROJET



Usages autorisés actuellement – Zone RT-302
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• Camping rudimentaire

• Établissement de 

camping

• Centre de vacances

• Gîte touristique

• Auberge rurale

• Maison de tourisme

• Restauration

• Récréation extensive

• Récréation intensive

• Activité forestière sans 

villégiature

• Acériculture



Conformité du PPCMOI – Plan d’urbanisme
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En matière de développement économique 

Assurer les conditions 

favorables à la poursuite du 

développement touristique 

tout en valorisant la 

diversification de l’économie

Pour le secteur de Tewkesbury

Permettre le développement 

d’activités récréotouristiques 

en parfaite harmonie avec le 

milieu ainsi que la planification 

de villégiature



Conformité du PPCMOI – Critères du Règlement
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Le règlement comporte aussi plusieurs critères spécifiques :

• Affectation et densité 

• Plan d’ensemble du projet

• Architecture

• Aménagement extérieur 

• Constructions aux abords d’un lac ou 

d’un cours d’eau 

• Constructions ou modifications qui 

touchent des commerces, des institutions 

et des lieux ouverts au public 



Impacts du PPCMOI sur le milieu naturel
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• Peu de déboisement

• Installations septiques 

adaptées

• Aucun stationnement 

supplémentaire

• Bâtiments de faible gabarit 

moins visibles dans le paysage

• Aucune construction dans le 

secteur de fortes pente ou ses 

bandes de protection

• Constructions sur pilotis

• Chalets éloignés de la rivière 



Impacts du PPCMOI sur le milieu humain
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L’usage centre de vacances, 

qui comprend les 

regroupements de chalets 

locatifs, est déjà autorisé 

dans la zone RT-302

le PPCMOI porte sur la complémentarité

de cet usage/usage récréation intensive (spa) 

et sur l’implantation sur le terrain

L’impact est donc moindre pour ce PPCMOI que pour des 

usages qui pourraient être implantés dans la zone sans 

qu’aucune modification ou procédure soit requise

 Exemple : Une auberge rurale



PROCÉDURE 
ET 

ÉCHÉANCIER
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Échéancier

Consultation publique avant 
l’adoption du second projet de 
résolution

Modifications possibles à la suite 
de la consultation selon 
interventions des citoyens 















Demandes d’informations supplémentaires
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Communiquez avec le Service 

de l’urbanisme et de 

l’environnement

Communiquez le demandeur



Merci


