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• L'outil de planification qu'est le Plan d’urbanisme (Règlement numéro 09-590) 

date de 2010 et n’a pas fait l’objet d’importantes modifications ou révision depuis.

• Or le contexte municipal a évolué depuis et il est apparu nécessaire d'entamer 

une démarche de révision du Plan d'urbanisme
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• La Municipalité est en plein essor démographique et récréotouristique

• Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) a émis de nouvelles exigences en lien avec la capacité du système de 
traitement des eaux usées

• La Municipalité fait face à des enjeux avec ses espaces récréotouristiques 
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• Les modifications apportées au Plan d’urbanisme visent à préciser l’importance 
de tenir compte des problématiques reliées à : 

❑ L’hébergement touristique 

❑ La préservation de grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques

• Souci de préserver l’intégrité du territoire et le milieu de vie
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• Il est nécessaire de resserrer certains usages compatibles (ou non compatibles) 
avec l’aire d’affectation récréative, de façon à limiter le plus possible l’empreinte 
sur le milieu naturel et la fragmentation de ces espaces de façon à maintenir une 
très faible occupation du sol dans ces aires
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PROCÉDURE 
D’ADOPTION

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Concordance au Plan d’urbanisme
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• Les modifications apportées au Plan d’urbanisme conduiront à des modifications, par 
concordance, des règlements :

❑ de zonage 
❑ de lotissement 
❑ relatif aux permis et certificats 

• Ces modifications sont adoptées de façon concomitante aux modifications apportées au 
Plan d’urbanisme 

• Après la tenue de la consultation publique, le conseil prendra connaissance des 
commentaires reçus et il pourra par la suite adopter les règlements

• Ces règlements pourront tenir compte des commentaires reçus
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Modifications au Plan d’urbanisme
(Projet de règlement # 22-P-916)

Règlement de  
zonage

(Projet de règlement 
# 22-P-917)

Règlement de 
lotissement

(Projet de règlement 
# 22-P-918)

Règlement                  
permis et certificats 
(Projet de règlement 

# 22-P-919)

La modification au plan implique de modifier certains règlements

RÈGLE DE CONFORMITÉ
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Étapes passées et actuelle

Consultation publique avant 
l’adoption des règlements

Avis de motion (effet de gel) 

Adoption projet de règlement

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption des règlements

Vérification de la conformité / Plan d’urb. (CMQ)

Entrée en vigueur

2. Procédure d’adoption
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Étapes à venir

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

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

Avis de motion (effet de gel) 

Adoption projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption des règlements

Vérification de la conformité / Plan d’urb. (CMQ) 

Entrée en vigueur

2. Procédure d’adoption

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


3. 
PROJET DE 
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• Le projet de règlement numéro 22-P-916 modifiant le Plan d’urbanisme numéro 
09-590 a notamment pour objets :

❑ De mettre à jour le portrait du territoire en ce qui concerne la fiche « Infrastructures –
AQUEDUC ET ÉGOUTS » à la suite, notamment, de nouvelles exigences du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), soit que la 
capacité du système de traitement doit être réévaluée afin de pouvoir respecter les nouveaux 
objectifs environnementaux de rejets (OER)

❑ D’introduire de nouveaux enjeux en lien avec la conjoncture actuelle, notamment à l’égard des 
problématiques reliées à l’hébergement touristique, la capacité de support du milieu et la 
préservation de grands espaces pour mettre en valeur les sites récréotouristiques
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❑ D’introduire une nouvelle orientation et de nouveaux objectifs, notamment pour éviter le 
morcellement des grands espaces destinés aux usages récréatifs, assurer la pérennité des 
équipements en place et des espaces récréotouristiques et favoriser l’implantation de 
nouveaux usages à faible impact sur le milieu

❑ D’ajuster la description de « Aire d’affectation récréative » afin de mieux encadrer l’exercice des 
usages y étant autorisés, en tenant compte des orientations, enjeux et objectifs introduits et/ou 
modifiés



4. 
PROJET DE 

RÈGLEMENT 
# 22-P-917 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

numéro 09-591
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• Le projet de règlement numéro 22-P-917 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 a notamment pour objets :

❑ De modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, le coefficient d’emprise 
au sol maximal pour le fixer à 5 % (au lieu de 10 %)

❑ De retirer de la grille des spécifications, pour la zone RT-532, la note particulière « Projet 
touristique intégré autorisé »

❑ De modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les dispositions 
particulières relatives aux usages associés afin de limiter le nombre de tels usages pouvant être 
autorisés
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❑ De limiter la superficie maximale pour l’ensemble des constructions ainsi autorisées (à l’usage 
associé)

❑ De ne plus autoriser les usages « Camping rudimentaire (C1) », « Établissement de camping 
(C2) » et « Auberge rurale (C6) » en tant qu’usages associés aux classes d’usages « Récréation 
extensive » et « Récréation intensive »
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5 ZONES RT

RT-301

RT-302

RT-405

RT-413

RT-532

RT = Récréotouristique
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ZONE RT-301

La zone RT-301 est 

localisée à l’extrémité 

nord du chemin du Hibou 

et comprend notamment 

le centre de ski
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ZONE RT-302 

La zone RT-302 est 

localisée en bordure du 

chemin Jacques-Cartier 

Nord, entre le pont 

traversant la rivière 

Jacques-Cartier et le # 

700, ch. Jacques-Cartier 

Nord
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ZONE RT-405 

La zone RT-405 est 

localisée principalement 

en bordure du chemin 

des Anémones, à l’ouest 

de celui-ci
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ZONE RT-413 

La zone RT-413 est 

localisée principalement 

à l’extrémité nord du 

chemin Saint-Edmond, 

en partie à l’est de               

celui-ci
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ZONE RT-532 

La zone RT-532 est 

localisée en bordure de 

la 1re Avenue, à l’ouest 

de celle-ci et à l’est du 

secteur Vertmont-sur-le-

Lac, à partir de 

l’intersection avec la rte 

Tewkesbury jusqu’au 

chemin du Hibou
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• Le projet de règlement numéro 22-P-918 modifiant le Règlement de lotissement 
numéro 09-592 a pour objet :

❑ de modifier, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, les superficie et 
dimensions des terrains 

➢ Frontage (ligne de lot avant en bordure du chemin) minimum : 400 m
➢ Profondeur minimale : 100 m 
➢ Superficie minimale : 40 000 m²
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RÈGLEMENT 
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numéro 09-601
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• Le projet de règlement numéro 22-P-919 modifiant le Règlement relatif aux permis 
et certificats numéro 09-601 a pour objet :

❑ D’exiger, pour les zones RT-301 et RT-532, comme condition à la délivrance d’un permis de 
construction, que le service d’égout soit établi sur la rue en bordure de laquelle la construction 
est projetée ou que le règlement décrétant son installation ne soit en vigueur

❑ De retirer, pour les zones RT-301, RT-302, RT-405, RT-413 et RT-532, la possibilité qu’un accès à 
une voie publique ou privée puisse se faire par une servitude de passage notariée

❑ De retirer la possibilité de projet touristique intégré pouvant regrouper plusieurs bâtiments 
principaux sur un même terrain



7. 
RÉSUMÉ

CONCLUSION

Vers une meilleure réglementation
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• Le Conseil procédera à un exercice de planification stratégique qui conduira à de 
nouvelles bonifications au sein des règlements régissant l’aménagement du 
territoire de notre municipalité

• Ces projets de règlement permettront d’assurer la pérennité des équipements en 
place et des espaces pouvant ainsi être développés, tout en recherchant l’équilibre 
avec la capacité de support du milieu
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QUESTIONS / COMMENTAIRES

Vers une meilleure réglementation

-----------



8. QUESTIONS / COMMENTAIRES 

| 32

• À vous la parole ! 



NOTES
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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.



Merci


