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À la séance ordinaire du conseil tenue le 8 février 2021, 17 h 30 et à laquelle étaient présents : 

le maire :   monsieur Claude Lebel
et les membres suivants :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  

  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel  
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré  
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Urbanisme et environnement

          

 

Premier projet de résolution - 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 

Considérant que le Règlement numéro 20-883 concernant les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble permet au conseil municipal 
d’autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble, sur demande et aux conditions qu’il détermine, même s’il déroge à un ou plusieurs 
règlements d’urbanisme;

Considérant qu’une demande visant à autoriser la construction d’un maximum de 17 petits 
chalets locatifs pour offrir un service d’hébergement complémentaire au commerce Le 
Nordique Spa et Détente inc., situé au 747, chemin Jacques-Cartier Nord, lot numéro 3 066 635 
du cadastre du Québec, a été soumis pour autorisation par le propriétaire qui souhaite 
diversifier son offre de services afin notamment de pallier aux effets de la crise de la COVID-19;

Considérant que le projet vise à offrir, au terme de 3 différentes phases, un maximum de 17 
petits chalets en location, permettant à la clientèle de jouir d’une offre de services plus 
complète sur le site;

Considérant que par la nature unique du projet, la réglementation d’urbanisme en vigueur ne 
permet pas un encadrement adéquat, notamment au niveau de la gestion des usages pouvant y 
être exercés;

Considérant que ce projet particulier présente une plus-value socio-économique pour le milieu, 
mais dont les caractéristiques particulières rendent difficiles son intégration dans un contexte 
règlementaire traditionnel;

Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance récréotouristique 
RT-302 et que la classe d’usage « Centre de vacances », comprenant notamment les 
regroupements de chalets locatifs, y est actuellement autorisée en usage principal ou en tant 
qu’usage associé à certains usages, dont les établissements de camping;

Considérant que le stationnement existant permettra d’accueillir les clients visés, sans être 
agrandi;

Considérant que le système en place de gestion des eaux usées sera adapté et mis aux normes 
en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 



          

(RLRQ, c. Q-2, r. 22) dans le cadre d’un certificat d’autorisation émis par ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;

Considérant que l’approvisionnement en eau potable sera effectué conformément au 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);

Considérant que le projet vise à autoriser la construction d’un maximum de 17 petits chalets 
locatifs pour offrir un service d’hébergement complémentaire au commerce Le Nordique Spa et 
Détente inc.;

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de zonage numéro 
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) ;

Considérant que le projet a fait l’objet, sous réserve que certaines conditions soient imposées 
au requérant, d’une recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme lors de sa 
séance du 6 janvier 2021;

Considérant que le projet est conforme aux orientations du plan d’urbanisme en matière de 
développement économique, soit d’assurer les conditions favorables à la poursuite du 
développement touristique tout en valorisant la diversification de l’économie; 

Considérant que le projet est conforme aux objectifs du plan d’urbanisme pour le secteur de 
Tewkesbury, soit de permettre le développement d’activités récréotouristiques en parfaite 
harmonie avec le milieu ainsi que la planification de villégiature;

Considérant que le projet répond aux objectifs et critères d’évaluation énumérés au Règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603;

Considérant que le projet répond aux critères d’évaluation énumérés au Règlement numéro 20-
883 concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble;

Considérant que le projet est plus amplement détaillé dans les documents suivants :

 Plan projet d’implantation, préparé par Laurier Isabelle, arpenteur-géomètre, 
enregistré sous la minute 5061 et datée du 21 septembre 2020, tel qu’illustré à 
l’Annexe A de la présente résolution;



COPIE CONFORME      Louis Desrosiers, directeur général et 
     secrétaire-trésorier 

 Plan d’aménagement paysager préparé par Échoterre Naturalisation, tel qu’illustré 
à l’Annexe B de la présente résolution;

 Plans de construction « Stella » présentant les élévations architecturales, préparés 
par Camp et Chalets et datés du 21 septembre 2020, tels qu’illustrés à l’Annexe C de 
la présente résolution;

En conséquence, l’adoption du premier projet de résolution est proposée par le maire monsieur 
Claude Lebel. Il est résolu :

- Que le préambule et les annexes fassent partie intégrante de la présente résolution;

- Que le conseil autorise, à titre de projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble, la construction d’un maximum de 17 petits chalets locatifs 
en usage associé au commerce Le Nordique Spa et Détente inc., sis au 747, chemin 
Jacques-Cartier Nord, sur le lot numéro 3 066 635 du cadastre du Québec et ce, aux 
conditions suivantes :

1. Les chalets devront servir uniquement aux clients utilisant les installations du spa;

2. Les chalets devront être construits en suivant le phasage prévu au plan 
d’aménagement paysager;

3. 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. 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel  
  le conseiller monsieur Mario Bidégaré  
  le conseiller monsieur Jannick Duchesne  
  la conseillère madame Marie-Ève D'Ascola  
  le conseiller monsieur Stéphane Fontaine 

Ont voté contre : 

En faveur : 6
Contre : 0

  Adoptée à l'unanimité.


