
                  

MRC DE LA 
               JACQUES-CARTIER

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
OU COPIE DE RÉSOLUTION  234-21

À la séance ordinaire du conseil tenue le 14 juin 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

          

 

Adoption du second projet de résolution - Projet particulier de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser des activités agrotouristiques en usage 
associé à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, 
respectivement les lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec

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 des activités agrotouristiques en usage associé 
à des maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les 
lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec, a été soumise pour autorisation 
par les propriétaires qui souhaitent y implanter un projet d’hébergement touristique haut de 
gamme offrant une gamme de services et d’activités complémentaires orientées sur la 
gastronomie, le terroir, l’agroforesterie et la nature au sens général;

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 difficile son intégration dans un contexte 
règlementaire traditionnel;

Considérant que le projet est localisé à l’intérieur de la zone à prédominance résidentielle RUR-
312 et que la classe d’usage « Agrotourisme (A1) », autorisant notamment une auberge rurale 
en usage associé, y est actuellement autorisée conformément au Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 09-606;

Considérant que les terrains visés sont adjacents à la zone à prédominance récréotouristique 
RT-302 et qu’ils sont relativement éloignés des résidences situées à proximité;

Considérant que les stationnements existants permettront d’accueillir les clients visés, sans 
avoir besoin d’être agrandis;



          

Considérant que les systèmes de traitement et d’évacuation des eaux usées seront gérés 
conformément au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22);

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 des activités agrotouristiques en usage associé à des 
maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord (lots numéros 3 174 781 et 3 
093 750);

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement de zonage numéro 
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 (6.3.3);

• Agrotourisme en usage associé à l’usage maison de tourisme (ch. 9);

Considérant que le projet déroge aux dispositions suivantes du Règlement sur les usages 
conditionnels numéro 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);

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 23 février 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 demandeur a su répondre aux questions soulevées par le Conseil, au sujet 
de la nature exacte des activités projetées et qu’il a su lui répondre de manière satisfaisante en 
démontrant que le projet est en phase avec son milieu d’insertion;

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



          

 Document « Vision et principes », tel qu’indiqué à l’Annexe A de la présente 
résolution;

 Plan de conversion du bâtiment accessoire situé au 743, tel qu’illustré à l’Annexe B 
de la présente résolution;

 Plans des sentiers existants, tels qu’illustrés à l’Annexe C de la présente résolution;

 Réponses aux questions des membres du conseil, tel qu’indiqué à l’annexe D de la 
présente résolution.

Considérant que le premier projet de résolution numéro 147-21 a été adopté le 12 avril 2021;

Considérant la consultation publique écrite tenue du 15 avril 2021 au 29 avril 2021 
inclusivement ainsi que le rapport de consultation publique écrite déposé au Conseil;

Considérant qu’il y a lieu de bonifier le premier projet de résolution adopté afin de tenir 
compte de certains commentaires faits dans le cadre de ladite consultation, notamment pour 
remplacer les mentions « 679 » par « 649 » relativement à l’adresse civique et ajouter une 
condition supplémentaire visant à préciser que les activités d’élevage sont interdites, à la suite 
des commentaires reçus de la part de la MRC de la Jacques-Cartier;

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

- Que le préambule et les annexes A, B, C et D 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, des activités agrotouristiques en usage associé à des 
maisons de tourisme aux 649 et 743, chemin Jacques-Cartier Nord, respectivement les 
lots numéros 3 093 750 et 3 174 781 du cadastre du Québec et ce, aux conditions 
suivantes :

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 #649 (1 seul bâtiment) ou le #743 (2 
bâtiments ensemble) ou les #649 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. Aucune activité d’élevage ne peut être exercée sur le(s) site(s);

7. 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.



COPIE CONFORME      Louis Desrosiers, directeur général et 
     secrétaire-trésorier 

  Le président, monsieur Claude Lebel, appelle au vote.

Ont voté en faveur :   la conseillère madame Gaétane G. St-Laurent  
  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 :   le conseiller monsieur Jean-Philip Ruel

En faveur : 5
Contre : 1

  Adoptée sur division.


