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• Dépôt d’une demande par un constructeur pour permettre un triplex sur le 
chemin du Hibou (nécessitant une modification au règlement de zonage)

• Améliorations/adaptations souhaitables au sein du Règlement de zonage 

• Améliorations/adaptations souhaitables au sein du Règlement relatif aux usages 
conditionnels



2. 
PROCÉDURE 
D’ADOPTION

MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Procédure complète

-----------
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Échéancier

Présentation au CCU

Adoption des 1ers projet de règlement

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption des 2e projets de règlement

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption des règlements 
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption des 2e projets de règl.

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption des règlements

Adoption des 1ers projet de règlement
Consultation publique avant 
l’adoption des seconds projets de 
règlements

Modifications possibles à la suite 
de la consultation selon 
interventions des citoyens 
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption des 2e projets de règl.

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption des règlements

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

Adoption des 1ers projet de règlement

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


3. 
PROJET DE 

RÈGLEMENT 
# 22-P-926-1 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE

numéro 09-591

-----------
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• Le projet de règlement numéro 22-P-926-1 modifiant le Règlement de zonage 
numéro 09-591 a notamment pour objets de :

❑ modifier les définitions de « allée d’accès » et de « rue »

❑ d’interdire les allées d’accès desservant plus de trois résidences et ayant une longueur 
supérieure à 200 m 

✓ Allée de plus de 200 m desservant plus de 3 résidences sera assimilée à une rue, ce qui 
évitera des allées d’accès semblables, par exemple, à celle du Domaine Sophia

✓ Une rue ne peut s’ouvrir qu’en vertu d’un protocole d’entente avec le Conseil et ce 
uniquement dans le périmètre urbain 
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❑ modifier le plan de zonage afin d’agrandir la zone CP-145 à même une partie de la zone RB-133, 
de manière à inclure dans la zone CP-145 le lot numéro 5 755 316 (du Cadastre du Québec)

❑ modifier la grille des spécifications applicable pour la zone CP-145 afin d’autoriser, dans cette 
zone, la classe d’usage « H3a – Habitation trifamiliale isolée »;

✓ Demande pour construire un triplex à gauche du commerce Chalets Alpins situé au 369

✓ La modification permettra une meilleure continuité de la trame bâtie puisque la cassure 
dans le paysage ou limite nord de la zone commerciale mixte sera faite avec la ligne 
électrique haute tension 
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371, ch. du Hibou, lot # 
5 755 316 (Cadastre du 
Québec)
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Zone CP-145 
actuelle

Redécoupée selon 
cassure dans le 
paysage (ligne H-
Qc) vers 2012 

Ligne électrique 
(cassure) après
emplacement visé 
pour la 
construction
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Zone CP-145 
actuelle

Redécoupée selon 
cassure dans le 
paysage (ligne H-
Qc) vers 2012 

Ligne électrique 
(cassure) après
emplacement visé 
pour la 
construction
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❑ modifier la grille des spécifications applicable à la zone F-603 afin de ne pas assujettir les lots 
numéros 5 757 616, 5 757 617 et 5 757 618 (Cadastre du Québec) à la distance minimale entre 
les chalets de villégiature et à la densité nette (logement / hectare) maximum 

✓ Ces trois lots étaient constructibles avant la modification effectuée en 2020
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Zone F-603
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Zone F-602 avant modif. 
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Zone F-602 après modif. 
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❑ modifier les grilles des spécifications applicables aux zones F-801, RB-117, RB-133, RB-134, 
RUR-313, RUR-314, RUR-406, RUR-410, RUR-414, RUR-417 et RUR-523 afin de ne plus autoriser 
l’usage « Maison de tourisme » dans ces zones

✓ Les maisons de tourisme autorisées et situées en zone résidentielle ne seront plus 
autorisées (situation de droits acquis pour celles existantes et conformes)

✓ L’exercice de planification stratégique mené par le Conseil dans les prochains mois 
permettra assurément de mettre en place un nouveau cadre réglementaire à jour et 
mieux adapté à notre territoire/réalité
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❑ remplacer l’article 6.3.2 concernant les dispositions applicables aux habitations unifamiliales 
isolées construites sur un terrain de moins de 4 000 m² de superficie par de nouvelles 
dispositions concernant ce type d’habitations sur un terrain d’une superficie de 999 m² et 
moins non-desservi par un réseau d’égout 

✓ Cet article avait été pensé (vers 2008-2009) pour laisser de la place sur un terrain afin de 
permettre la reconstruction d’une installation septique. Or, il s’avère que cette disposition 
n’a eu comme effet que de frustrer des citoyens : les inspecteurs ont juste été confrontés à 
des aberrations (ex. le puits est situé près de la construction visée et donc l’emplacement 
ne permettrait pas d’y implanter une installation septique conforme)

✓ Comme il y a d’autres dispositions ayant le même effet, on réécrit en conservant 
uniquement le principal, soit 
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❑ modifier les dispositions relatives aux constructions et usages dérogatoires afin d’ajouter un 
article relatif à la 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

✓ Technicalité qui évitera des dérogations mineures

✓ Ambiguïté au sein du règlement en vigueur de 1964 à 1974

✓ Marge latérale d’une maison construite entre 1964 et 1974 sera conforme si au moins 12 
pieds



4. 
PROJET DE 

RÈGLEMENT 
# 22-P-927-1 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT RELATIF AUX 
USAGES CONDITONNELS

numéro 09-606

-----------
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• Le projet de règlement numéro 22-P-927-1 modifiant le Règlement relatif aux 
usages conditionnels numéro 09-606 a notamment pour objets :

❑ autoriser certains usages supplémentaires à un usage commercial existant lorsqu’autorisé dans 
les grilles des spécifications et ce, dans les zones RUC-422 et RUM-504

❑ de prévoir des critères d’évaluation relatifs à une demande pour l’exercice d’un tel usage 
conditionnel et ce, dans les zones RUC-422 et RUM-504
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RUC-422

RUM-504
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• Les critères d’évaluation d’une demande permettront une insertion harmonieuse 
des usages supplémentaires (CCU)

• Aucun nouvel usage d’autorisé dans les zones, autorisé uniquement pour les 
usages déjà autorisés à la grille des spécifications

• Procédure d’affichage sur site avant autorisation du conseil municipal lors d’une 
séance 

• Consultation des citoyens avant décision



5. 
QUESTIONS

QUESTIONS / COMMENTAIRES

-----------



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.



Merci


