
Consultation publique 25 mars 2022



1. Présentation des projets de règlements
2. Processus d’adoption
3. Nombre de locations court terme par secteur
4. Cartographie des terrains de plus de 4000m2 

permettant la location
5. Commentaires sur les projets de règlements
6. Fin de la consultation publique



ARTICLE 1 INTERDICTION DE LOCATION COURT SÉJOUR EN 
RÉSIDENCE DE TOURISME ET AJOUT D’UNE CONDITION À 
L’ÉGARD DU NOMBRE DE CHAMBRES

L’article 8.4.4.1 « location court séjour en résidence de tourisme » 
de ce règlement est modifié par :

1° L’insertion, au 1er alinéa, des mots « sauf pour les zones RT et 
U » après les mots « est autorisé sur l’ensemble du territoire »;

2° Le remplacement du paragraphe 5 par le suivant :

5. La superficie minimale du terrain où est exercé l’usage est 
de 4000 m2.

« … »



ARTICLE 1 INTERDICTION DE LOCATION COURT SÉJOUR EN RÉSIDENCE 
DE TOURISME ET AJOUT D’UNE CONDITION À L’ÉGARD DU NOMBRE DE 
CHAMBRES

L’article 8.4.4.1 « location court séjour en résidence de tourisme » de ce règlement 
est modifié par :

« … »

3° L’ajout du paragraphe 18 qui se lit comme suit :

18. Malgré le premier alinéa, l’usage location court séjour en résidence de tourisme 
est autorisé dans les zones RT et U pour les projets suivants qui ont été dûment 
acceptés par résolution du conseil avant le 7 mars 2022 :

Projet intégré d’habitation déposé pour de la location court séjour en résidence de 
tourisme;

Projets majeurs de type développement conventionnel de location court séjour en 
résidence de tourisme;



ARTICLE 1 INTERDICTION DE LOCATION COURT SÉJOUR EN 
RÉSIDENCE DE TOURISME ET AJOUT D’UNE CONDITION À 
L’ÉGARD DU NOMBRE DE CHAMBRES

L’article 8.4.4.1 « location court séjour en résidence de tourisme » 
de ce règlement est modifié par :

« … »

4° L’ajout du paragraphe 19 qui se lit comme suit :

19. Le titulaire d’une autorisation en vertu du présent article doit 
respecter le nombre de chambres à coucher autorisé en fonction de 
la capacité de ses installations septiques, telles que définies au 
permis, jusqu’à un maximum de trois (3) chambres à coucher.







 4 avril 2022 : Adoption des 2e projets de 
règlements: (avec ou sans changement)

 Vers le 7 avril 2022: Publication d’un avis 
 Jusqu’au 15 avril 2022 (avis+8 jours) Réception des 

demandes pour l’ouverture d’un registre (LAU 
article 133)



+21 personnes 
intéressées (habiles à 
voter)

12 signatures seront 
requises





 LAU 133. 
Pour être valide, une demande doit remplir les 
conditions suivantes: 
1° indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et 
la zone ou le secteur de zone d’où elle provient; 
2° être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes 
intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle 
provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas 
contraire, par au moins la majorité d’entre elles; 
3° être reçue par la municipalité au plus tard le huitième 
jour qui suit celui où est publié l’avis prévu à l’article 132. 



 2 mai 2022: Adoption des règlements (avec 
ou sans changement)

➢Si nous recevons un nombre suffisant de 
signatures il y aura tenue d’un registre

➢Sinon, le règlement sera en vigueur
▪ Avis de la tenue d’un registre
▪ Le conseil aura 45 jours pour tenir un registre



Lac

Nombre de 

location court 

terme

Nombre de CA 

attribué

Nombre de 

tolérance 

municipale

Attente de 

documentation

Location sans 

autorisation

Équerre 4 1 3

Mauves 1 1

Marie-Louise 8 5 1 1 1

Lac-à-la-Truite 7 2 3 2

Chapleau 10 3 1 6

Lac-aux-Castors 6 4 2

Désert 13 6 5 2

Alphonse 2 2

Labelle 1 1

Barrière 1 1

Croche 4 1 3

La Minerve 9 8 1

Aucun lac 7 3 1 2 1

Total 73 35 19 17 2

* Informations obtenues sur les sites de locations court séjour et via la collecte de données des patrouilleurs durant l'été 2021



































 Pour ceux et celles qui ne peuvent se 
présenter, les commentaires écrits sont 
recueillis jusqu’au 28 mars à 17 h

 3 min par intervenants
 Mentionnez votre nom et adresse à La 

Minerve
 Mentionnez le ou les articles auxquels vous 

émettez vos commentaires





L’usage complémentaire location court séjour est autorisé 
sur l’ensemble du territoire aux conditions suivantes :

1. L’usage complémentaire est autorisé sur un terrain où un 
bâtiment, implanté en mode isolé, est occupé par un usage 
résidence unifamiliale conforme au présent règlement;

2. Pour être exercé, l’occupant ou le propriétaire doit avoir 
obtenu une attestation de « résidence de tourisme » en vertu 
du Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique;

3. Lorsque l’usage est réalisé par un occupant qui n’est pas 
propriétaire de l’immeuble, une autorisation écrite du 
propriétaire doit être soumise en appui à la demande;



4. L’hébergement est uniquement autorisé à l’intérieur du bâtiment 
principal :l’hébergement dans un bâtiment ou construction 
accessoire, dans une tente ou dans un véhicule récréatif est interdit;

5. La superficie minimale du terrain où est exercé l’usage est de :
a) 2 000 m2 pour les zones U-42 à U-46;
b) 4 000 m2 pour les autres zones.

6. Pour exercer l’usage complémentaire, le bâtiment principal doit 
être conforme aux normes d’implantation prescrites à la 
règlementation, incluant notamment les marges de recul, la distance 
de la ligne des hautes eaux et le coefficient d’emprise au sol; (5 m des 
lignes latérales, 20m de la LHE (à l’extérieur de la rive)



7. Le bâtiment principal doit être situé à une distance 
minimale de 25 m de tout autre bâtiment principal existant. 
En l’absence de bâtiment principal sur un terrain adjacent, le 
bâtiment principal doit être situé à une distance minimale de 
5 m des lignes latérales du terrain;

8. Une aire tampon, conforme à l’article 12.3.1.2, doit être 
présente et maintenue sur le terrain;

9. Les espaces extérieurs (galerie, piscine, spa, aire de 
détente, etc.) sont localisés en retrait des propriétés voisines 
afin de ne pas induire des nuisances supplémentaires lors de 
leur utilisation (ex. : nuisances sonores et visuelles). Une
marge minimale latérale de 5 m doit être respectée;



10. L’éclairage est conçu de manière à orienter le flux de lumière vers 
le sol et sans projeter le flux de lumière vers l’extérieur du terrain;

11. Seul l’affichage (panonceau) exigé en vertu du Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique est autorisé;

12. Aucun stationnement dans la rue n’est permis ;

13. Le bâtiment doit avoir obtenu un permis d’installation septique. 
Les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément à la 
règlementation provinciale.
En l’absence d’information sur l’installation septique, une 
démonstration de la capacité de l’installation septique devra être 
effectuée par un ingénieur et remise à la municipalité;



14. La fosse septique doit être vidangée au moins une 
fois tous les deux (2) ans;

15. L’usage ne peut être exercé sur un terrain accessible 
par une servitude d’accès

16. Un nombre suffisant de bacs pour les matières 
résiduelles et recyclables sont disposés sur le terrain;

17. Le requérant d’une demande doit remettre le guide 
de référence et le soumettre aux locataires afin d’assurer 
la tranquillité des lieux et le respect des propriétés 
voisines. De plus, le guide doit être affiché sur un mur. »



12.3.1.2 Aménagement de l’aire tampon
Lors de l'implantation d'une nouvelle construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment 
existant ou d'un changement d'usage dont l'usage principal requiert l'aménagement d' 
une aire tampon, l'aménagement de cette aire doit être conforme aux prescriptions 
suivantes :
1) l'aire tampon doit être aménagée en bordure des limites attenantes des 
emplacements adjacents;
2) elle doit avoir une profondeur minimale de six (6) m mesurée à partir de la limite de 
l'emplacement;
3) elle doit être constituée de conifères dans une proportion minimale de soixante
(60 %) pour cent;
4) dans le cas d'un emplacement dérogatoire par la superficie bénéficiant d'un droit 
acquis à la construction, la largeur minimale de l'aire tampon est de quatre (4) m;
5) au début de l'occupation de l'emplacement exigeant une aire tampon, les arbres 
devront avoir une hauteur minimale de deux (2) m et être disposés de façon à ce que 
trois (3) ans après leur plantation, ils forment un écran continu à l'exception des espaces 
réservés pour la circulation véhiculaire et piétonnière;
6) les espaces libres de plantation devront être gazonnés et entretenus ;
7) l'aire tampon peut être aménagée à même le boisé existant si ce dernier comporte les 
conifères requis à la continuité exigée;
8) elle doit être terminée dans les douze (12) mois qui suivent le début de l'occupation du 
bâtiment principal ou de l'emplacement.


