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Premier projet de résolution – # 147-21

PPCMOI - 679 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord

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 
des activités agrotouristiques en usage associé à 
des maisons de tourisme aux 679 et 743, 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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• Luxueuses propriétés offrant un 
potentiel unique

• Mises sur le marché et repérées 
par une firme internationale



Mise en contexte
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• Partenariat avec acteurs locaux

• En raison de son cachet, le site 
est destiné à une clientèle 
nichée



PRÉSENTATION

DU PROJET



Localisation du secteur (ZONE RUR-312)
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La zone RUR-312 est située dans 
le secteur de Tewkesbury

Elle comprend notamment le 
secteur de la chapelle, une portion 
de la route de Tewkesbury et des 
chemins Jacques-Cartier Nord et 
Jacques-Cartier Sud 

RUR-312

STATION
TOURISTIQUE 
STONEHAM
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Localisation du projet – Lots visés

679 et 743, ch. J.-Cartier Nord

743

679

Lots visés (Cadastre du Québec)
3 093 750 (s: 16 116,5 m²) 
3 174 781 (s: 56 382,6 m²)

Superficie totale
72 499,1 m²

NORDIQUE SPA 
ET DÉTENTE



Le projet en bref 
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• Location courte durée des résidences 

(maisons de tourisme)

• Transformation du bâtiment 

accessoire (743) en résidence à louer

• Services et activités offerts sur place 

aux clients

• Haute gamme 



| 15

Les bâtiments (679, ch. Jacques-Cartier Nord)

Résidence 
679, chemin Jacques-Cartier Nord
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Les bâtiments (743, ch. Jacques-Cartier Nord)

Résidence et bâtiment accessoire
743, chemin Jacques-Cartier Nord
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Activités agrotouristiques en usage associé aux maisons de 
tourisme

Sentiers Repos / Détente Activités agrotouristiques
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Plans des sentiers (existants)

Sentiers réservés aux clients qui 
louent les résidences  
Petit circuit déjà aménagé
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Éléments dérogatoires

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

• Usage « Maison de tourisme (C7) » dans la zone RUR-312 (article 3.2.1);

• Un seul usage principal et un seul bâtiment principal peuvent être érigés sur un terrain 

(article 6.1) – Présence de 2 bâtiments principaux sur le lot numéro 3 174 781 (743, 

chemin Jacques-Cartier Nord);

• Dimensions minimales pour un bâtiment principal (article 6.3.3);

• Agrotourisme en usage associé à l’usage maison de tourisme (chapitre 9);
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Éléments dérogatoires

Le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement sur les usages 
conditionnels #09-606 :

• Autorisation d’activités agrotouristiques dans la zone RUR-312 sans traiter la 

demande dans le cadre d’une demande d’usage conditionnel (chapitre 2, article 3.1);

• Activités agrotouristiques complémentaires à l’usage maison de tourisme (article 

3.2.1, par. 2);
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Conditions supplémentaires

1. La gestion locative devra être effectuée par une firme spécialisée (ex. agence immobilière ou firme de gestion locative);

2. Le promoteur devra s’impliquer au sein de la population par la tenue d’au moins une activité caritative annuelle qui 
sera au bénéfice d’un organisme local reconnu par le Conseil;

3. Le promoteur a l’obligation de louer soit le #679 (1 seul bâtiment) ou le #743 (2 bâtiments ensemble) ou les #679 et 
#743 (3 bâtiments ensemble);

4. Les activités agrotouristiques sont autorisées soit uniquement sur le lot 3 174 781 ou encore sur les deux lots en même 
temps, soit les lots 3 093 750 et 3 174 781;

5. Les lots 3 093 750 et 3 174 781 devront être regroupés sous la même unité d’évaluation, de manière à ne constituer 
qu’un seul immeuble regroupant deux lots utilisés à une même fin prédominante; 

6. 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.
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Zone RUR-312 et zones adjacentes

Zones adjacentes à RUR-312

• RUR-311
Rte de Tewkesbury (à l’ouest de la chapelle)

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

• RT-302
Ch. Jacques-Cartier Nord

• RUR-307
Secteur des Trois-Lacs/route de  Tewkesbury

• F-304, F-309 et F-801
Terres forestières 



Usages autorisés actuellement – Zone RUR-312
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• Habitation unifamiliale 
isolée (H1a)

• Gîte touristique (C4)

• Commerce artisanal et 
culturel (C11)

• Activité forestière sans 
villégiature (F1)

• Acériculture (F3)

• Agrotourisme (A1)

• Agriculture sans élevage 
(A2)

RUR-312



ANALYSE
DU PROJET



Conformité du PPCMOI – Plan d’urbanisme
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Sur le plan des affectations du sol

Le site est localisé dans une 

affectation récréative 



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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• Aucune nouvelle construction

• Stationnements déjà aménagés

• Les systèmes de traitement et d’évacuation des eaux usées sont/seront gérés 
conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22)



Impacts du PPCMOI sur le milieu humain
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Les terrains visés sont 

adjacents à la zone à 

prédominance 

récréotouristique RT-302

Les constructions et aménagements visés sont 

relativement éloignés des résidences voisines
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Site visé et zones adjacentes

RT-302

= Zone RT-302

= Site visé

= Résidence



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
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Site visé et zones adjacentes

RT-302

= Zone RT-302

= Site visé

743

679



Impacts du PPCMOI sur le milieu social
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Tenue d’au moins une 

activité caritative annuelle 

au profit d’un organisme 

reconnu par le Conseil 

Valorisation et rayonnement du milieu / Vitrine 

sur le terroir de Tewkesbury



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 

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de résolution

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption de la résolution autorisant le PPCMOI
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de résolution

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption de la résolution finale

SURVEILLEZ LES AVIS PUBLICS

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

https://www.villestoneham.com/citoyens/
services/portail-citoyens-voila

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/portail-citoyens-voila


Demandes d’informations supplémentaires
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Communiquez avec le Service 

de l’urbanisme et de 

l’environnement

Communiquez les 

demandeurs



Merci


