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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-941 (zone CM-106) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CM-106; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-941 (zone CM-106) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CM-106 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CM-106 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-942 (zone CM-146) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CM-146; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-942 (zone CM-146) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CM-146 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CM-146 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-943 (zone CM-204) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CM-204; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-943 (zone CM-204) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CM-204 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CM-204 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
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CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-944 (zone CM-205) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CM-205; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-944 (zone CM-205) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CM-205 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CM-205 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
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CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-945 (zone CP-145) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CP-145; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-945 (zone CP-145) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CP-145 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CP-145 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-946 (zone CP-206) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CP-206; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-946 (zone CP-206) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CP-206 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CP-206 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
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AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-947 (zone CP-207) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone CP-207; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-947 (zone CP-207) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone CP-207 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone CP-207 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
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AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-948 (zone F-411) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone F-411; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-948 (zone F-411) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone F-411 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone F-411 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CARTIER LE ________________    
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-949 (zone F-601) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone F-601; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-949 (zone F-601) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone F-601 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone F-601 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-950 (zone F-603) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-950 (zone F-603) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone F-603; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-950 (zone F-603) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone F-603 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone F-603 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-951 (zone F-801) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-951 (zone F-801) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone F-801; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-951 (zone F-801) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone F-801 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone F-801 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-952 (zone F-803) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-952 (zone F-803) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone F-803; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-952 (zone F-803) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone F-803 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone F-803 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-953 (zone MM-512) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-953 (zone MM-512) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone MM-512; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-953 (zone MM-512) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone MM-512 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone MM-512 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-954 (zone MM-513) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone MM-513; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-954 (zone MM-513) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone MM-513 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone MM-513 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
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TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-955 (zone MM-527) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone MM-527; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-955 (zone MM-527) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone MM-527 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone MM-527 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-956 (zone RB-104) 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-956 (zone RB-104) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-104; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-956 (zone RB-104) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-104 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-104 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-957 (zone RB-111) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-111; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-957 (zone RB-111) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-111 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-111 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
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ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
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TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-958 (zone RB-112) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-112; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-958 (zone RB-112) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-112 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-112 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-113; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-959 (zone RB-113) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-113 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-113 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-114; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-960 (zone RB-114) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-114 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-114 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-116; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-961 (zone RB-116) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-116 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-116 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-117; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-962 (zone RB-117) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-117 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-117 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-963 (zone RB-118) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-118; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-963 (zone RB-118) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-118 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-118 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
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ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
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TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-964 (zone RB-128) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-128; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-964 (zone RB-128) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-128 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-128 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-965 (zone RB-130) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-130; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-965 (zone RB-130) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-130 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-130 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
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TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
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CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
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Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-966 (zone RB-131) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-131; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-966 (zone RB-131) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-131 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-131 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-967 (zone RB-132) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-132; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-967 (zone RB-132) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-132 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-132 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Sébastien Couture, maire 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-133; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-968 (zone RB-133) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-133 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-133 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-969 (zone RB-134) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-134; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-969 (zone RB-134) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-134 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-134 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-137; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-970 (zone RB-137) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-137 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-137 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-971 (zone RB-138) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-138; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-971 (zone RB-138) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-138 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-138 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-972 (zone RB-140) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-972 (zone RB-140) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-140; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-972 (zone RB-140) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-140 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-140 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-973 (zone RB-142) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-973 (zone RB-142) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-142; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-973 (zone RB-142) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-142 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-142 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-974 (zone RB-144) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-974 (zone RB-144) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-144; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-974 (zone RB-144) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-144 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-144 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-975 (zone RB-145) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-975 (zone RB-145) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-145; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-975 (zone RB-145) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-145 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-145 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-976 (zone RB-212) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-976 (zone RB-212) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-212; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-976 (zone RB-212) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-212 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-212 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-977 (zone RB-214) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-977 (zone RB-214) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RB-214; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-977 (zone RB-214) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RB-214 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RB-214 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-978 (zone RF-418) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-978 (zone RF-418) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RF-418; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-978 (zone RF-418) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RF-418 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RF-418 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-979 (zone RM-121) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RM-121; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-979 (zone RM-121) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RM-121 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RM-121 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-980 (zone RM-126) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-980 (zone RM-126) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RM-126; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-980 (zone RM-126) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RM-126 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RM-126 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-981 (zone RUC-409) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-981 (zone RUC-409) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUC-409; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-981 (zone RUC-409) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUC-409 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUC-409 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-982 (zone RUC-422) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-982 (zone RUC-422) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUC-422; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-982 (zone RUC-422) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUC-422 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUC-422 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-983 (zone RUM-504) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-983 (zone RUM-504) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUM-504; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-983 (zone RUM-504) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUM-504 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUM-504 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-984 (zone RUM-526) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUM-526; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-984 (zone RUM-526) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUM-526 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUM-526 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
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Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-306; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-985 (zone RUR-306) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-306 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-306 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-986 (zone RUR-307) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-986 (zone RUR-307) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-307; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-986 (zone RUR-307) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-307 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-307 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-311; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-987 (zone RUR-311) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-311 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-311 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
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Sébastien Couture, maire 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-312; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-988 (zone RUR-312) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-312 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-312 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-989 (zone RUR-313) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-989 (zone RUR-313) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-313; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-989 (zone RUR-313) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-313 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-313 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-990 (zone RUR-314) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-314; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-990 (zone RUR-314) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-314 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-314 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-315; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-991 (zone RUR-315) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-315 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-315 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-992 (zone RUR-406) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-406; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-992 (zone RUR-406) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-406 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-406 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
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respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
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qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-408; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-994 (zone RUR-408) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-408 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-408 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-410; 
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Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
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Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-410 – Usage 
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modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 
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Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-411 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-411 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
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MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-997 (zone RUR-412) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-997 (zone RUR-412) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-412; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-997 (zone RUR-412) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-412 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-412 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-998 (zone RUR-413) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-998 (zone RUR-413) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-413; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-998 (zone RUR-413) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-413 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-413 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-999 (zone RUR-414) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-999 (zone RUR-414) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-414; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-999 (zone RUR-414) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-414 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-414 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1000 (zone RUR-417) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1000 (zone RUR-417) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-417; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1000 (zone RUR-417) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-417 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-417 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1001 (zone RUR-421) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1001 (zone RUR-421) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-421; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1001 (zone RUR-421) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-421 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-421 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1002 (zone RUR-514) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1002 (zone RUR-514) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-514; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1002 (zone RUR-514) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-514 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-514 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1003 (zone RUR-515) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1003 (zone RUR-515) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-515; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1003 (zone RUR-515) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-515 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-515 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1004 (zone RUR-516) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1004 (zone RUR-516) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-516; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1004 (zone RUR-516) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-516 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-516 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1005 (zone RUR-517) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1005 (zone RUR-517) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-517; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1005 (zone RUR-517) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-517 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-517 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1006 (zone RUR-518) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 
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AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-518; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1006 (zone RUR-518) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-518 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-518 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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______________________________________________ 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1007 (zone RUR-519) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-519; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1007 (zone RUR-519) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-519 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-519 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1008 (zone RUR-521) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-521; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1008 (zone RUR-521) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-521 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-521 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
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Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-522; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1009 (zone RUR-522) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-522 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-522 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1010 (zone RUR-523) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1010 (zone RUR-523) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-523; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1010 (zone RUR-523) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-523 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-523 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1011 (zone RUR-530) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1011 (zone RUR-530) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-530; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1011 (zone RUR-530) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-530 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-530 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1012 (zone RUR-531) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1012 (zone RUR-531) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RUR-531; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1012 (zone RUR-531) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RUR-531 – Usage 
spécifiquement exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RUR-531 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1013 (zone RT-301) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1013 (zone RT-301) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RT-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1013 (zone RT-301) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RT-301 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RT-301 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1014 (zone RT-302) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RT-302; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1014 (zone RT-302) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RT-302 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RT-302 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1015 (zone RT-405) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1015 (zone RT-405) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RT-405; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1015 (zone RT-405) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RT-405 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RT-405 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1016 (zone RT-413) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1016 (zone RT-413) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement concerne les dispositions du projet de 
règlement qui visent spécifiquement l’interdiction de l’usage « établissement de résidence 
principale » dans la zone RT-413; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1016 (zone RT-413) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modifications aux DISPOSITIONS RELATIVES À LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS (chapitre 3)  

Modification à la grille des spécifications de la zone RT-413 – Usage spécifiquement 
exclu 

La grille des spécifications applicable à la zone RT-413 annexée à ce règlement est 
modifiée par l’ajout, à la ligne « Usage spécifiquement exclu », de : 
 
« Établissement de résidence principale ». 

 

ARTICLE 2. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
 
   
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1017 (zone AG-301) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1017 (zone AG-301) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1017 (zone AG-301) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-301, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1018 (zone AG-303) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1018 (zone AG-303) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-303, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1019 (zone AG-305) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1019 (zone AG-305) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1019 (zone AG-305) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-305, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
  
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1020 (zone AG-415) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1020 (zone AG-415) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1020 (zone AG-415) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-415, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1021 (zone AG-416) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  



 

1 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1021 (zone AG-416) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1021 (zone AG-416) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-416, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1022 (zone AG-501) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1022 (zone AG-501) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1022 (zone AG-501) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o AG-501, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1023 (zone CA-102) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1023 (zone CA-102) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1023 (zone CA-102) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o CA-102, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1024 (zone F-304) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1024 (zone F-304) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1024 (zone F-304) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-304, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1025 (zone F-308) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1025 (zone F-308) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1025 (zone F-308) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-308, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1026 (zone F-309) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1026 (zone F-309) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1026 (zone F-309) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-309, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1027 (zone F-403) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1027 (zone F-403) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1027 (zone F-403) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-403, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1028 (zone F-404) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1028 (zone F-404) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1028 (zone F-404) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-404, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1029 (zone F-409) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1029 (zone F-409) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1029 (zone F-409) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-409, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1030 (zone F-509) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1030 (zone F-509) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1030 (zone F-509) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-509, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1031 (zone F-533) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1031 (zone F-533) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 



 

2 
 

l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1031 (zone F-533) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o F-533, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1032 (zone IND-316) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1032 (zone IND-316) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1032 (zone IND-316) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o IND-316, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1033 (zone PI-414) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1033 (zone PI-414) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1033 (zone PI-414) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o PI-414, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1034 (zone RF-802) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1034 (zone RF-802) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1034 (zone RF-802) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o RF-802, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1035 (zone RUA-524) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1035 (zone RUA-524) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1035 (zone RUA-524) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o RUA-524, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 



 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1036 (zone RUC-415) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE 16 JANVIER 2023    
 
PROJET DE RÈGLEMENT 23-P-940 DÉPOSÉ ET ADOPTÉ LE 16 JANVIER 2023  
 
PUBLICATION DE L'AVIS CONCERNANT L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION LE 23 JANVIER 2023  
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 1er FÉVRIER 2023 
 
ADOPTION DE RÈGLEMENTS DISTINCTS LE 13 FÉVRIER 2023 
 
AVIS POUR LA TENUE DE REGISTRES LE _________________ 
 
TENUE DE REGISTRES LE __________________ 
 
CERTIFICATS DE CONFORMITÉ DÉLIVRÉS PAR LA MRC DE LA JACQUES-
CARTIER LE ________________    
 
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR DONNÉ LE ________________   
  
 
 
 
 
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
 
  
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS 
DE STONEHAM ET TEWKESBURY 
 
MRC DE LA JACQUES-CARTIER 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 23-1036 (zone RUC-415) 
 
 

 
Modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591 

 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité des cantons unis de Stoneham-et- Tewkesbury, 
MRC de La Jacques-Cartier, est régie par les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27.1); 
 
CONSIDÉRANT QU'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1), le conseil peut adopter un règlement relatif au zonage; 
 
CONSIDÉRANT l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique (2021, c. 30) qui 
remplace l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, qui a 
pour effet de prévoir qu’aucune disposition d’un règlement de zonage ne peut avoir pour 
effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, 
au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la 
personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées 
à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place; 
 
CONSIDÉRANT le deuxième alinéa de l’article 23 de la Loi sur l’hébergement touristique 
qui permet à une municipalité, à même, notamment, son règlement de zonage, de prévoir 
une telle interdiction, dans la mesure où la procédure particulière qui y est prévue est 
respectée; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu ainsi de modifier le Règlement de zonage numéro 09-591 
afin de prévoir les zones où seront prohibés les « établissements de résidence 
principale », tel que cet usage est défini au projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion pour l’adoption du règlement numéro 23-940 a été 
préalablement donné lors de la séance de ce conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 23-P-940 a été déposé et adopté à 
la séance du conseil tenue le 16 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue le 1er février 2023;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement adopté ne prévoit que des dispositions qui 
doivent, suivant la Loi, faire l’objet d’un règlement résiduel et de règlements distincts (avec 
tenue de registres) et qu’ainsi, aucune disposition du projet de règlement ne peut faire 
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l’objet de demandes par les personnes habiles à voter, d’où la non nécessité ici d’adopter 
un second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT en effet que les dispositions du règlement qui visent à interdire les 
établissements de résidence principale sont réputées avoir fait l’objet d’une demande 
valide à l’égard de toute zone d’où peut provenir une demande, selon les dispositions des 
articles 130 et 131 à 133 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT les articles 135 et 136 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, et 
qu’il y a ainsi lieu d’adopter des règlements distincts; 
 
CONSIDÉRANT QUE le présent règlement ne contient que la disposition du projet de 
règlement qui vise à interdire, pour un usage dérogatoire « résidentiel » protégé par droit 
acquis, de le convertir en « établissement de résidence principale » dans la zone AG-301; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Sébastien Cottinet, et 
résolu que ce conseil adopte le Règlement numéro 23-1036 (zone RUC-415) modifiant le 
Règlement de zonage numéro 09-591 et ordonne et statue comme suit : 
 
 

ARTICLE 1. – Modification – Article 21.4 (MODIFICATION D’UN USAGE 
DÉROGATOIRE) 

L’article 21.4 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le troisième alinéa, de ce qui 

suit : 

« 1o RUC-415, »  

 

ARTICLE 6. – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DES CANTONS UNIS DE STONEHAM-ET-
TEWKESBURY LE 13e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2023. 
 
 
   
______________________________________________ 
Sébastien Couture, maire 
 
   
_____________________________________________ 
Louis Desrosiers, directeur général et greffier-trésorier 
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