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Service de l’urbanisme



Règlements modifiés

1. Plan d’urbanisme
2. Permis et certificats
3. Zonage
4. PIIA



• Agrandir la zone CA-461
Zonage et Plan Urbanisme



Avant
Après



• Autoriser l’usage fermette
dans la zone CF-1003

Zonage 



Zonage 



Pour la zone CA-473, autoriser les magasins de 
meubles

Zonage 



Pour la zone CA-303, autoriser l’habitation 
unifamiliale isolée

Zonage 



Autoriser pour la zone IN-472-1 certains usages
dans la classe d’usage C6, commerce de récréation
intérieur

Zonage 



Autoriser pour la zone CA-431 certains usages dans
la classe d’usage C6, commerce de récréation
intérieur;

Zonage 



Correction à l’interne:
• Spécifier que seules les cheminées en porte-à-

faux sont réglementées;
• Retirer la norme qui stipule qu’une cheminée

faisant corps avec le bâtiment ne peut saillir de
plus de 0.60 m en cours latérales et arrière;

• Préciser que les logements accessoires peuvent
être aménagés dans une cave
conditionnellement à ce que la section de la cave
où se situe le logement répondent aux critères
d’un sous-sol;

• Exiger que les murets aménagés en paliers et
mesurant, au total, plus de 1.5 m doivent être
camouflés par des conifères s’ils sont visibles
d’une rue ou d’un lac.

Zonage 



Correction à l’interne:
• Pour le secteur du lac Desmarais, enlever la

disposition qui oblige un rejet en phosphore de
l’installation sanitaire de moins de 1mg/l puisque
cette disposition relève d’un règlement du
gouvernement du Québec;

• Corriger une coquille sur l’identification du
règlement provincial portant sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences
isolées;

• Remplacer le terme « moderniser » pour
« rénover » pour uniformiser la terminologie
utilisée dans la réglementation;

• Corriger une coquille sur la manière de calculer
l’espace naturel dérogatoire;

Zonage 



Correction à l’interne:
• Remplacer le terme zones de fragilité 

environnementale par corridor biologique;
• Pour le secteur du projet Grande forêt, 

enlever les dispositions de mesures de 
protection de la rive des cours d’eau, des 
axes de drainage et milieux humides 
puisque ces dispositions sont maintenant 
pour l’ensemble du territoire;

• Rajouter la zone VA-116 aux dispositions 
relatives aux complexes hôteliers. 

Zonage 



Correction à l’interne:
• Préciser que les abris à matières résiduelles

peuvent être aménagés sans permis;
• Préciser que l’aménagement d’une aire

d’entreposage extérieur doit faire l’objet d’un
certificat d’autorisation pour un usage autre que
résidentiel ou agricole, spécifier les documents
requis pour ce type de certificat et soumettre ces
travaux à certains PIIA;

• Préciser qu’un rapport doit être produit
suite à la construction d’une installation
septique;

• Rajouter la zone CA-303 dans les zones où il
n’est pas obligatoire de se raccorder aux
réseaux publics pour obtenir un permis de
construction.

Permis et certificats  



Correction à l’interne:
• Modification du titre de l’article 64 pour 

rajouter « et aire d’entreposage extérieur » 
afin que les documents requis pour un 
certificat pour aménager un terrain 
s’appliquent également pour l’aménagement 
d’une aire d’entreposage;

• Rajouter la zone CA-303 dans les zones où il 
n’est pas obligatoire de se raccorder aux 
réseaux publics pour obtenir un permis de 
construction.

Permis et certificats  



Approbation référendaire

• Le projet de règlement de zonage
contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire aux articles 1,
2, 7, 9, 10, 13 et 14.



Approbation référendaire

• Toute demande d’approbation référendaire doit indiquer la
disposition qui fait l'objet de la requête ainsi que la zone d'où
elle provient. Elle doit être signée dans le cas où il y a plus de
21 personnes intéressées (habiles à voter) dans la zone par
au moins 12 d'entre elles, ou dans le cas contraire, par au
moins la majorité d'entre elles.

• La demande doit être reçue par la municipalité au plus tard le
8e jour qui suit celui où est publié l'avis prévu par l'article 132
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, lequel paraîtra
dans une prochaine édition du journal L’Information du Nord
Mont Tremblant.



Période des questions ou
interventions du public

Pour tous les règlements



Merci et bonne soirée!

Service de l’urbanisme : une équipe de professionnels complice du 
succès de votre projet.



Ville centre, ouverte sur le monde, ayant à cœur 
la qualité de vie de ses citoyens et de ses citoyennes


