
 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 

***************** 

  

1  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

3  PROCÈS-VERBAUX 

3.1  Séance ordinaire du 22 novembre 2021 

3.2  Séance extraordinaire du 9 décembre 2021 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2021)-100-37 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 

dispositions - avis de motion 

4.2  Règlement (2021)-101-29 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - avis de motion  

4.3  Règlement (2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - avis de motion  

4.4  Règlement (2021)-103-19 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 

dispositions - avis de motion 

4.5  Règlement (2021)-100-37 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.6  Règlement (2021)-101-29 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - adoption du projet de règlement 

4.7  Règlement (2021)-102-65 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.8  Règlement (2021)-103-19 modifiant le règlement (2008)-103 concernant le lotissement relativement à diverses 

dispositions - adoption du projet de règlement 

4.9  Règlement (2021)-188 relatif au traitement des élus municipaux - adoption de règlement 

4.10  Règlement (2021)-190 décrétant un emprunt et une dépense de 544 000 $ pour la réalisation de travaux 

admissibles dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 afin de financer la subvention du ministère des Affaires 

municipales et de l'Habitation - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

4.11  Règlement (2021)-192 concernant l'utilisation de l'eau potable et la gestion des compteurs d'eau - avis de 

motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Dépôt du rapport mensuel de la direction générale 

5.2  Déclarations de don 2021 - dépôt 

5.3  Contrat de services professionnels - défense de la Ville suite à une demande introductive d'instance 



  

5.4  Substitution de procureurs 

5.5  Comité de jumelage - nomination 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Embauche de trois préposés à l'écocentre - Service des travaux publics 

7  GESTION FINANCIÈRE 

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Transfert des revenus de la taxe fédérale d'accise sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ 2019-

2023) - adoption de la programmation n°2  

7.3  Modalités de versement de la rémunération et de l'allocation de dépenses aux membres du conseil 

7.4  Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes 

7.5  Rapports d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal 

d'immobilisations - dépôt 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 29 novembre 2021 

8.2  Demandes de dérogations mineures 

8.2.1  Demande 2021-DM-309 - arbres - 432, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.2  Demande 2021-DM-316 - gazon synthétique et remise - 270, chemin des Boisés 

8.2.3  Demande 2021-DM-319 - agrandissement, foyer, pergola, clôture et végétation artificielle - 145, rue 

de la Clairière 

8.2.4  Demande 2021-DM-343 - thermopompes et escalier - 620-624, rue Desjardins 

8.2.5  Demande 2021-DM-351 - lotissement - impasse des Bécasseaux - lot 6 448 823 

8.2.6  Demande 2021-DM-353 - lotissement - 1763, route 117 

8.2.7  Demande 2021-DM-356 - construction neuve - 159, chemin Séguin 

8.2.8  Demande 2021-DM-359 - stationnement - 977, rue Labelle 

8.2.9  Demande 2021-DM-367 - arbre - 441, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.10  Demande 2021-DM-368 - arbre - 424, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.11  Demande 2021-DM-369 - arbre - 420, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.12  Demande 2021-DM-371 - agrandissement - 884, rue de Saint-Jovite 

8.2.13  Demande 2021-DM-373 - remise - 113, rue de Beauvallon  

8.2.14  Demande 2021-DM-392 - aire d'isolement - chemin des Quatre-Sommets 

8.2.15  Demande 2021-DM-394 - arbre - 435, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.16  Demande 2021-DM-395 - arbre - 437, boulevard du Docteur-Gervais 

8.2.17  Demande 2021-DM-396 - arbre - 439, boulevard du Docteur-Gervais 



  

8.3  Demande d'usage conditionnel 

8.3.1  Demande 2021-UC-365 - bureau - 110, chemin des Deux-Criques  

8.4  PIIA 

8.4.1  Demande 2021-PIIA-203 - enseignes - 1208, rue de Saint-Jovite 

8.4.2  Demande 2021-PIIA-217 - aménagement de terrain - 1772, route 117 

8.4.3  Demande 2021-PIIA-339 - enseigne rattachée - 1355, route 117 

8.4.4  Demande 2021-PIIA-340 - enseigne détachée - 745, rue de Saint-Jovite 

8.4.5  Demande 2021-PIIA-341 - garages intégrés et murets de soutènement - boulevard du Docteur-

Gervais 

8.4.6  Demande 2021-PIIA-347 - rénovation de la façade - 118, chemin de Kandahar unité DL 

8.4.7  Demande 2021-PIIA-348 - enseigne sur auvent - 118, chemin de Kandahar unité DL 

8.4.8  Demande 2021-PIIA-349 - enseignes - 3035, de la Chapelle unité D2 

8.4.9  Demande 2021-PIIA-350 - enseignes - 161, ch. Curé-Deslauriers CRU 1 

8.4.10  Demande 2021-PIIA-354 - enseignes rattachées - 850, rue Lalonde 

8.4.11  Demande 2021-PIIA-357 - enseignes - 982, rue Suppère 

8.4.12  Demande 2021-PIIA-358 - enseigne sur poteaux - 1963, chemin du Village 

8.4.13  Demande 2021-PIIA-364 - enseigne détachée sur poteaux - 447, rue Léonard  

8.4.14  Demande 2021-PIIA-366 - réduction des aires d'isolement et nouvel aménagement paysager - 977, 

rue Labelle 

8.4.15  Demande 2021-PIIA-372 - construction d'entrepôts - 1794, route 117 

8.4.16  Demande 2021-PIIA-374 - agrandissement, remplacement de fenêtres et galerie - 185, chemin des 

Cerfs 

8.4.17  Demande 2021-PIIA-375 - construction neuve - bâtiment 1 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.18  Demande 2021-PIIA-376 - construction neuve - bâtiment 2 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.19  Demande 2021-PIIA-377 - construction neuve - bâtiment 3 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.20  Demande 2021-PIIA-378 - construction neuve - bâtiment 4 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.21  Demande 2021-PIIA-379 - construction neuve - bâtiment 5 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.22  Demande 2021-PIIA-380 - construction neuve - bâtiment 6 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.23  Demande 2021-PIIA-381 - construction neuve - bâtiment 7 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.24  Demande 2021-PIIA-382 - construction neuve - bâtiment 8 - modification de plans - chemin du 

Village 



  

8.4.25  Demande 2021-PIIA-383 - construction neuve - bâtiment 9 - modification de plans - chemin du 

Village 

8.4.26  Demande 2021-PIIA-387 - enseigne - 553-557, rue Charbonneau 

8.5  Modification de la résolution CM21 08 465 

8.6  Comité consultatif d'urbanisme - nomination et fin de mandat 

8.7  Vente du lot 6 379 123 (ancienne emprise de la rue McDermott) 

8.8  Règlement constituant un comité consultatif d'urbanisme - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

8.9  Plan image Via Terra - boulevard du Docteur-Gervais 

8.10  Demande de retrait pour modification du périmètre urbain secteur du Village 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Aménagement d'un terrain de basketball - Ilot sportif Éric Guay - acceptation provisoire des travaux 

9.2  Préservation Lac-Tremblant-Nord - entente 2022-2024 

9.3  Comité d'embellissement - renouvellement de mandats 

9.4  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement du boulevard du Docteur-Gervais - projet de 

développement de Via Terra Concept inc. 

9.5  Demande au ministère des Transports du Québec - réfection du pont Joseph-Léonard 

9.6  Stabilisation de rive au Parc des Chutes - demande de certificat d'autorisation - mandat 

9.7  Usine de filtration Saint-Roch - remplacement des médias des filtres - acceptation finale des travaux 

9.8  Aménagement de l'Espace public - acceptation finale des travaux 

9.9  Prolongement de la rue Cadieux - acceptation finale des travaux 

9.10  Programme d'aide à la voirie locale - projets particuliers d'amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

2021 - reddition de compte 

9.11  Projet Verbier Tremblant inc. - phases 1 et 2 - acceptation provisoire des travaux de niveau I 

9.12  Réfection extérieure de la salle de spectacles de l'église du Village - acceptation finale des travaux 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Projet de restauration du lac Maskinongé - autorisation de signature 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  SÉPAQ - entente de partenariat 2022-2025 - avis d'intention 

11.2  Comité consultatif du réseau de sentiers de la Ville de Mont-Tremblant - modification de la composition 

11.3  Club ornithologique des Hautes Laurentides - conférences à la salle du conseil - demande 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1  Programme d'aide aux entreprises dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 - octroi de subventions 



  

14.2  Conventions de location de terrains à des fins de stationnement public - prolongation  

15  RAPPORT 

16  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17  AFFAIRES NOUVELLES 

18  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

***************** 

 



 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES ET D’USAGE CONDITIONNEL 

 

PRENEZ AVIS QUE le conseil municipal statuera sur des demandes de dérogations mineures et 

d’usage conditionnel lors de la séance du 20 décembre 2021 débutant immédiatement après la 
séance du conseil d’agglomération prévue à 19 h, à la salle du conseil située au 1145, rue de Saint-
Jovite. Au cours de cette séance, toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à ces demandes. En raison de la limitation du nombre de places, les personnes qui 
souhaitent assister aux séances du conseil sont invitées à réserver leur place sur le site Internet de 
la Ville, à l’adresse suivante : villedemont-tremblant.qc.ca/conseil. Pour tout besoin d’assistance, 
communiquez avec le Service du greffe au 819 425-8614. 
 
Toute personne intéressée peut transmettre des commentaires ou questions en lien avec l’une des 
demandes ci-dessous, comme suit : 
 

1- par courriel : greffe@villedemont-tremblant.qc.ca; 
2- par le formulaire en ligne disponible sous la rubrique SÉANCES DU CONSEIL; 
3- en déposant son enveloppe avec la mention « Commentaires - Dérogations mineures » à l’hôtel 

de ville dans la boîte « Greffe » prévue à cet effet placée dans le hall de la réception; 
4- par courrier à : Service du greffe, 1145, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, Québec, J8E 1V1. 

 
Les commentaires et questions seront acheminés aux membres du conseil pour considération. 
 

Immeuble visé Nature et effets de la demande 

432, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-309 

Autoriser : 

• qu’il y ait deux arbres plutôt que trois pour 450 m²; 

• l’absence d’arbre en cour avant alors que le règlement exige que 30 % 
des arbres soient en cour avant. 

270, chemin des Boisés 
 
2021-DM-316 

Autoriser la régularisation : 

• d’une remise isolée en cour avant alors que le règlement ne le permet 
pas; 

• d’une allée d’accès ayant une pente de 7 % plutôt que de 3 % sur 5 m 
à partir de l’assiette de la rue; 

• de la présence de végétation artificielle sur une superficie de 67,6 m2 
alors que le règlement ne le permet pas. 

145, rue de la Clairière 
 
2021-DM-319 

Autoriser la régularisation : 

• d’un agrandissement ayant une section du bâtiment dont la superficie 
au sol sur fondation sur pieux est de 32,08 % plutôt que de 20 %; 

• d’un foyer extérieur et d’une pergola en cour avant alors que le 
règlement ne le permet pas; 

• de la présence de végétation artificielle sur le terrain alors que le 
règlement ne le permet pas; 

• d’une clôture en cour avant ayant une opacité de 100 % plutôt que de 
50 %. 

620 - 624, rue 
Desjardins 
 
2021-DM-343 

Autoriser la régularisation : 

• de deux thermopompes situées en cour avant alors que le règlement 
ne le permet pas; 

• d'un escalier extérieur menant au sous-sol qui empiète à l'intérieur de 
la cour avant alors que le règlement ne le permet pas. 

Impasse des 
Bécasseaux 
 
Lot 6 448 823 du 
cadastre du Québec 
 
2021-DM-351 

Autoriser la création d’un lot ayant une largeur de 25,2 m plutôt que de 
50 m dans la courbe du rond-point. 

1763, route 117 
 
2021-DM-353 

Autoriser la création d’un lot résidentiel ayant une largeur de 48,02 m 
plutôt que de 50 m. 

159, chemin Séguin 
 
2021-DM-356 

Autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel ayant : 

• une marge latérale gauche de 2,89 m plutôt que de 6 m; 

• un empiètement de la cheminée à l’intérieur de la marge latérale 
gauche de 2,94 m plutôt que de 0,6 m.  

977, rue Labelle 
 
2021-DM-359 

Autoriser la construction de deux aires de stationnement ayant : 

• une aire d’isolement de 0,5 m plutôt que de 1 m entre la galerie et le 
grand stationnement; 

• une aire d’isolement de 0 m plutôt que de 1 m entre la galerie et la 
petite aire de stationnement; 

• une aire d’isolement de 0 m plutôt que de 1 m entre le bâtiment et la 
petite aire de stationnement. 

441, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-367 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le règlement exige 
que 30 % des arbres soient en cour avant. 

424, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-368 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le règlement exige 
que 30 % des arbres soient en cour avant. 

420, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-369 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le règlement exige 
que 30 % des arbres soient en cour avant. 

884, rue de Saint-Jovite 
 
2021-DM-371 

Autoriser la seconde phase d’un projet d’agrandissement : 

• situé à 0,26 m plutôt qu’à 2 m de la ligne avant; 

• ayant une corniche à 0,02 m plutôt qu’à 0,3 m de la ligne 
avant; 

• ayant une section du bâtiment dont la superficie au sol sur 
fondation sur pieux est de 27 % plutôt que de 20%; 

• sans aire d’isolement entre l'allée d'accès existante et le 
bâtiment principal, ainsi qu'entre le bâtiment principal et la 
ligne avant; 

• ayant une allée d’accès située à 0 m plutôt qu’à 1 m du 
bâtiment; 

• ayant des cases de stationnement dans l’aire de 
manœuvre des conteneurs de matières résiduelles alors 
que le règlement ne le permet pas. 

113, rue de Beauvallon 
 
2021-DM-373 

Autoriser la présence d’une deuxième remise alors que le 
règlement en permet une seule.  

Chemin des Quatre-

Sommets 

 

Lot 6 353 054 du 
cadastre du Québec  
 
2021-DM-392 

Autoriser la construction d’un bâtiment principal à 15,21 m 
plutôt qu’à 20 m de la limite de la zone adjacente TF-622.  

435, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-394 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le 
règlement exige que 30 % des arbres soient en cour avant. 

437, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-395 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le 
règlement exige que 30 % des arbres soient en cour avant. 

439, boulevard du 
Docteur-Gervais 
 
2021-DM-396 

Autoriser l’absence d’arbre en cour avant alors que le 
règlement exige que 30 % des arbres soient en cour avant. 

Demande d’un usage conditionnel 

110, chemin des Deux-
Criques 
 
2021-UC-365 

Autoriser un bureau administratif à l’intérieur de la résidence. 

 
*Nous vous invitons à consulter le site Internet de la Ville sous la rubrique SÉANCES DU 
CONSEIL pour connaitre tout changement à la tenue des séances pouvant résulter des 
directives de la Santé publique. 
 
 

DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION 

 

AVIS PUBLIC est donné aux personnes intéressées que conformément au Règlement 

(2019)-170 sur la démolition d’immeubles le comité de démolition tiendra une séance le 

13 décembre 2021 à 8 h 30, à l’hôtel de ville de Mont-Tremblant situé au 1145, rue de 

Saint-Jovite. Au cours de cette séance, le comité statuera sur la demande d’autorisation 
de démolition visant l’immeuble suivant : 
 

• 135, chemin Paquette 
 
En raison de la limitation du nombre de places, les personnes qui souhaitent assister à la 
consultation sont invitées à réserver leur place à compter du 1er décembre 2021 à midi 
(villedemont-tremblant.qc.ca/consultations). Pour tout besoin d’assistance, communiquez 
avec le 819 425-8614. 
 
Toute personne désirant s'opposer à la démolition de l’un de ces immeubles doit, dans les 
10 jours de la publication du présent avis ou de l'affichage de celui-ci sur l'immeuble 

concerné, soit avant 11 décembre 2021, faire connaître par écrit son opposition 

motivée par courrier électronique ou par courrier à l’adresse suivante : 
 

Mme Claudine Fréchette, greffière 
Ville de Mont-Tremblant 
1145, rue de Saint-Jovite 

Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1V1 
cfrechette@villedemont-tremblant.qc.ca 

 
Toute personne pourra, dans les 30 jours de la diffusion de la séance du comité, interjeter 
appel de cette décision devant le conseil en avisant par écrit la greffière, aux coordonnées 
mentionnées ci-dessus. 
 
 
Donnés à Mont-Tremblant, ce 1er décembre 2021. 
 
Claudine Fréchette 
Greffière 

AVIS PUBLICS 

mailto:greffe@villedemont-tremblant.qc.ca
mailto:cfrechette@villedemont-tremblant.qc.ca


 

 

 
 

 

 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2021)-100-37 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-100 CONCERNANT LE PLAN D’URBANISME 

RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-100 concernant le plan 
d’urbanisme : 
 
 
1. Modification de l’article 174 (Orientation 2 – Environnement) 
 

Le tableau du dix-neuvième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 174 est modifié 
par : 
 

1. la suppression à la onzième ligne du point c) des mots suivants : « privilégier le 
développement sous forme de projet intégré et »; 
 

2. la suppression à partir de la septième ligne du point d), des mots suivant : « et 
pour les projets intégrés » et « et selon que le développement se fasse sous forme 
traditionnelle ou de projet intégré »; 
 

3. la suppression à la huitième ligne du point e), des mots suivants : « et pour les 
projets intégrés » et à la quatorzième ligne « et selon que le développement se 
fasse sous forme traditionnelle ou de projet intégré ». 

 
 

2. Modification de l’article 179 (Orientation 7 – Secteur de villégiature) 
 

L’article 179 est modifié au tableau à la suite du 2e paragraphe par l’abrogation  
du point f).  

 
 

3. Modification de l’article 199.1 (Aire d’affectation « Touristique faunique (TF) ») 
 

L’article 199.1 est modifié par la suppression à la quatorzième ligne des mots  
« (projet intégré) ». 

 
 

4. Modification de l’article 202 (Aire d’affectation « Touristique villégiature (TV) ») 
 

L’article 202 est modifié par la suppression de la quatrième ligne des mots « parfois sous 
réserve de la réalisation de projets intégrés ».   

 
 

5. Modification de l’article 204.1 (Aire d’affectation « Villégiature faunique (VF) ») 
 

L’article 204.1 est modifié par la suppression à la onzième ligne du premier alinéa des 
mots « (projet intégré) ». 
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6. Modification de l’article 228 (Les résidences de tourisme) 
 

L’article 228 est modifié par: 
 

1. l’ajout à la fin du deuxième paragraphe du deuxième alinéa de la phrase suivante : 
« À l’exception des périmètres d’urbanisation du secteur du Village et du secteur 
de Saint-Jovite (Centre-Ville) où la résidence de tourisme n’est pas possible. »; 
 

2. le remplacement au deuxième alinéa du texte « les huit (8) facteurs de localisation 
suivants » par « les 10 facteurs de localisation suivants »; 

 
3. la suppression dans le tableau des mots : 

 
a) « · La Volière de Mont-Tremblant; » 
b) « · Cap Tremblant phases I à III; » 
c) « · Les Cîmes; ». 

 
 
7. Modification de l’article 229 (Les projets intégrés) 
 

L’article 229 est modifié par le remplacement du texte « l’approche privilégiée sera 
d’autoriser les projets intégrés de façon élargie » par « l’approche privilégiée sera de 
limiter les projets intégrés à l’intérieur des périmètres urbains, tout en reconnaissant les 
projets intégrés existants. 

 
 
8. Modification du plan 4 – Réseau de transport du territoire 
 

Le plan 4 est modifié par le retrait du tracé d’une rue collectrice projetée au nord du  
lac Ouimet, tel que montré à l’annexe 1 du présent règlement. 

 
 
9. Modification du plan 14 - Affectation du sol 

 
Le plan 14 est modifié par l’agrandissement, vers l’est, au nord de la rue Émond, du 
périmètre d’urbanisation du secteur de Saint-Jovite (Centre-Ville), au détriment de 
l’affectation « Villégiature », tel que montré à l’annexe 2 du présent règlement. 

 
 
10. Modification du plan 15 - Aires d’affectation du périmètre d’urbanisation - secteur 

Saint-Jovite 
 

Le plan 15 est modifié par l’agrandissement de l’affectation « résidentielle moyenne 
densité » ainsi que l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, le tout vers l’est, au nord 
de la rue Émond, tel que montré à l’annexe 3 du présent règlement.  

 
 
11. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
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Assemblée publique  
Avis de motion  
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Adoption du règlement   
Entrée en vigueur (Certificat de conformité de la MRC)  
Avis public d’entrée en vigueur   

 
 

L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 

conformité à son égard délivré le XX XXXX 2021. 

 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
  
 
ANNEXE 1 : Retrait du tracé d’une rue collectrice projetée 
ANNEXE 2 : Affectations du sol – Agrandissement du périmètre d’urbanisation du secteur de 

Saint-Jovite (Centre-Ville) 
ANNEXE 3 : Aires d’affectation du périmètre d’urbanisation – Secteur de Saint-Jovite - 

Agrandissement du périmètre d’urbanisation 
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Annexe 1 
 

Retrait du tracé d’une rue collectrice projetée   
 

AVANT 

  
 

APRÈS 
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Annexe 2 
 

Affectations du sol – Agrandissement du périmètre d’urbanisation du  
secteur de Saint-Jovite (Centre-Ville) 

 
AVANT 

 
 

APRÈS 

 
  

75m 
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Annexe 3 
 

Aires d’affectation du périmètre d’urbanisation – Secteur de Saint-Jovite - 
Agrandissement du périmètre d’urbanisation 

 
AVANT 

 
 

APRÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75m 



 

 

 
 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2021)-101-29 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-101 
CONCERNANT LES PERMIS ET CERTIFICATS RELATIVEMENT À DIVERSES 

DISPOSITIONS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-101 concernant les 
permis et certificats : 
 
1. Modification de l’article 13 (Permis de construction et certificat d’autorisation) 
 

L’article 13 est modifié par l’insertion au « TABLEAU DES CONSTRUCTIONS ET 
OUVRAGES NÉCESSITANT OU NON UN PERMIS OU UN CERTIFICAT », à la suite du 
huitième alinéa, à la suite de la ligne « 13.1 bâtiment pour l’usage acériculture et érablière 
artisanale » de la ligne suivante :  
 
13.2 °bâtiment d’un poulailler *   

 
 
2. Modification de l’article 21 (Plan du projet d’implantation) 
 

L’article 21 est modifié par : 
 
a) l’insertion du paragraphe suivant à la suite du 8e paragraphe du premier alinéa : 
 
«9° les travaux sont projetés à proximité ou à l’intérieur d’une section de terrain identifiée 
à l’annexe F du règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale  
(2008)-106 ». 

 
b) l’insertion du paragraphe suivant à la suite du 17e paragraphe du deuxième alinéa : 
 
«18° la localisation de toute section de terrain en pente tel qu’identifiée à l’annexe F du 
règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 ». 

 
 
3. Modification de l’article 41 (Plan du projet d’implantation) 
 

L’article 41 est modifié par : 
 
a) l’insertion du paragraphe suivant à la suite du 8e paragraphe du premier alinéa : 
 
«9° les travaux sont projetés à proximité ou à l’intérieur d’une section de terrain identifiée 
à l’annexe F du règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale  
(2008)-106 ». 

 
b) l’insertion du paragraphe suivant à la suite du 14e paragraphe du deuxième alinéa : 
 
«15° la localisation de toute section de terrain en pente tel qu’identifiée à l’annexe F du 
règlement de plans d’implantation et d’intégration architecturale (2008)-106 ». 
 

 
4. Modification de l’article 98 (Durée de validité des permis et certificats) 
 

L’article 98 est modifié par le remplacement du montant « 500 000 $ » par 
« 1 000 000 $ » partout où il se trouve dans le premier alinéa.  
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5. Modification de l’article 99 (Cas de nullité d’un permis, d’un certificat d’autorisation, 

d’un plan image ou d’un plan d’ensemble) 
 

L’article 99 est modifié par l’ajout à la suite du huitième alinéa du texte suivant : 
 
« La résolution approuvant un plan image ou un plan d’ensemble devient caduque dans 
les 18 mois de son adoption si le plan de l’opération cadastrale du projet accepté par cette 
résolution n’est pas enregistré au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
La résolution approuvant un plan image ou un plan d’ensemble adoptée avant le  
20 décembre 2021 devient caduque le 20 juin 2023 si le plan de l’opération cadastrale du 
projet accepté par cette résolution n’est pas enregistré au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles avant cette date. ». 

 
 
6. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
 
Adoption du projet  
Avis de l’assemblée publique   
Assemblée publique  
Avis de motion  
Adoption du second projet  
Avis public aux PHV   
Délai pour demande d’approbation des PHV  
Adoption du règlement   
Entrée en vigueur (Certificat de conformité de la MRC)  
Avis public d’entrée en vigueur   

 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 

savoir :  

⋅ L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 

conformité à son égard délivré le XX XXXX 2021. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 



 

 

 
 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2021)-102-65 MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-102 
CONCERNANT LE ZONAGE RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021; 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-102 concernant le 
zonage : 
 
1. Modification de l’article 28 (Définitions)  
 

L'article 28 est modifié comme suit : 
 

1° Par l’ajout à la fin de la définition d’« Allée d’accès principale » des mots suivants : 
« De plus, l’allée d’accès principale permet l’accès à plus d’un bâtiment principal. 
L’allée d’accès principale doit être cadastrée selon les normes applicables aux 
rues du règlement de lotissement (2008)-103 »; 

 
2° Par l’ajout à la fin de la définition d’« Allée d’accès secondaire » des mots 

suivants : « De plus, l’allée d’accès secondaire permet l’accès à un maximum d’un 
bâtiment principal. »; 

 
3° Par le remplacement de la définition de « Cave », par la suivante : « Une cave est 

un étage de sous-sol, partiellement ou totalement sous terre, et dont au moins la 
moitié de la hauteur entre le plancher fini et le plafond fini est en dessous du niveau 
du sol.»; 

 
4° Par le remplacement de la définition de « Étage », par la suivante : « Partie d'un 

bâtiment délimitée par la face supérieure d'un plancher et celle du plancher situé 
immédiatement au-dessus ou, en son absence, par le plafond  
au-dessus et par les murs extérieurs et s’étendant sur plus de 75 % de la superficie 
du rez-de-chaussée. »; 

 
5° Par le remplacement de la définition de « Lot riverain », par la suivante : « Terrain 

dont au moins une des limites touche la rive d’un lac, d’un cours d’eau à débit 
régulier ou d’un cours d’eau à débit intermittent. »; 

 
6° Par le remplacement du premier alinéa de la définition de « Maison mobile (ou 

maison modulaire) », par le suivant : « Bâtiment usiné rattaché à un châssis, 
conçu pour être déplacé par un véhicule motorisé jusqu'au terrain qui lui est 
destiné pour y être installé de façon permanente sur des roues, des verrous, des 
poteaux, des piliers ou sur une fondation permanente. Ce bâtiment est conçu de 
manière à être occupé comme logement sur une base permanente et durant toute 
l’année ou à des fins de bureau de chantier lors de travaux et à être desservi par 
des services d’utilité publique. »; 

 
7° Par l’ajout à la suite du deuxième alinéa de la définition de « Maison mobile (ou 

maison modulaire) », des mots suivants : « Une maison mobile ne peut être une 
roulotte au sens du présent règlement. »; 
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8° Par le remplacement de la définition de « Niveau moyen du sol », par la suivante : 

« Élévation du terrain établie par le plus bas des niveaux moyens définitifs du sol, 
mesurés le long de chaque mur extérieur d'un bâtiment à l'intérieur d'une distance 
de 3 mètres de ce mur, sans tenir compte des dépressions localisées, telles que 
les entrées pour véhicules ou piétons. Pour les constructions accessoires tels que 
les portails, les enseignes, les murets, les plantations et les haies, cette élévation 
est déterminée par la moyenne des niveaux du sol dans un rayon de 2 mètres de 
l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. Dans le cas des clôtures, 
l’élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol pris dans le sens 
longitudinal de la clôture. Dans le cas des murs de soutènement, le niveau moyen 
du sol est déterminé par l’élévation moyenne au point le plus bas hors sol du 
pallier. »; 
 

9° Par le remplacement de la définition de « Premier étage », par la suivante : 
« Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres 
au-dessus du niveau moyen du sol. »; 

 
10° Par l’ajout à la suite de la définition de « Résidence de tourisme (copropriété 

hôtelière) », des mots suivants : « Ne constitue pas des résidences de tourisme, 
à l’intérieur des périmètres d’urbanisation de Saint-Jovite (centre-ville) et du 
Village, les établissements où est offert, au moyen d’une seule réservation, de 
l’hébergement dans la résidence principale de l’exploitant. »; 
 

11° Par le remplacement de la définition de « Rez-de-chaussée », par la suivante :  
« Étage le plus élevé dont le plancher se trouve à au plus 2 mètres 
au-dessus du niveau moyen du sol. »; 

 
12° Par l’ajout à la suite du deuxième alinéa de la définition de « Roulotte (ou 

caravane) », des mots suivants : « Une roulotte n’est pas considérée comme une 
maison mobile au sens du présent règlement. »; 

 
13° Par l’ajout à la fin du 2e paragraphe du premier alinéa de la définition de « Secteur 

riverain » les mots « ou intermittent » après les mots « cours d’eau permanent. »; 
 

14° Par le remplacement du texte de la définition de « Sous-sol », par le texte suivant : 
« Un ou plusieurs étages d’un bâtiment situés au-dessous du rez-de-chaussée. »; 

 
15° Par l’ajout à la fin du 2e paragraphe du premier alinéa de la définition de « Terrain 

riverain » les mots « ou intermittent » après les mots « cours d’eau à débit 
permanent. ». 

 
 

2. Modification de l’article 83 (Dispositions relatives à la superficie d’implantation 
pour un bâtiment principal) 

 
L’article 83 est modifié par l’ajout du deuxième alinéa suivant : 
 
« Les bâtiments principaux des groupes d’usages « habitation unifamiliale (H-1) » 
ou  « habitation unifamiliale (V-1) » doivent respecter une superficie d’implantation au sol 
maximale de 1000 mètres carrés. ». 
 
 

3. Modification de l’article 85 (Dispositions relatives au calcul de la hauteur en mètres 
d’un bâtiment principal) 

 
L’article 85 est modifié par l’ajout du troisième alinéa suivant :   
 
« À moins d'indication contraire ailleurs au présent règlement, les bâtiments principaux 
des groupes « habitation (H) » ou « villégiature (V) » ainsi que les résidences de 
tourismes du sous-groupe hébergement léger du groupe « commerce d’hébergement  
(C-8) », doivent respecter la hauteur maximale en mètre du présent tableau :  
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Hauteur en étage(s) maximale Hauteur en mètres maximale 
1 6 mètres 

1,5 à 2 10,5 mètres 
2,5 à 3 13,2 mètres 
3,5 à 4 15,9 mètres 

4,5 et plus 18,6 mètres, plus 2,7 mètres 
 par étage additionnel.  

 
 
4. Modification de l’article 103 (Dispositions générales) 
 

L'article 103 est modifié comme suit : 
 
1° L’insertion à la suite de la ligne « 5. Serre domestique » du tableau des usages, 

bâtiments, constructions et équipements accessoires autorisés dans les marges et les 
cours, de la ligne suivante : 
 

5.1. Poulailler 
- distance minimale de toute ligne de terrain 

 

non 
 

oui 
2 mètres 

oui 
2 mètres 

 
 

5. Modification de l’article 241 (Dispositions générales applicables aux usages 
complémentaires) 

 
L’article 241 est modifié par : 
 

1° le remplacement du paragraphe 4o par le suivant : 
 

« 4° tout usage complémentaire aux classes d’usages « habitation (H) » ou  
« villégiature (V) » doit s’exercer à l’intérieur d’un bâtiment principal et ne doit 
donner lieu à aucun entreposage extérieur, à l’exclusion des chenils, des 
poulaillers et de l’usage acériculture et érablière artisanale. »; 

 
2° le remplacement du paragraphe 5  par le texte suivant : 

 
«5° aucun usage complémentaire aux classes d’usages « habitation (H) » ou  
« villégiature (V) » ne doit être pratiqué dans un garage privé ou dans tout autre 
bâtiment accessoire, à l’exclusion des chenils, des poulaillers et de l’usage 
acériculture et érablière artisanale; ». 
 

 
6. Modification de l’article 242 (Usage complémentaire autorisé) 
 

L’article 242 est modifié par l’ajout à la suite du paragraphe 9o, le paragraphe suivant :  
 
«10° les poulaillers. ». 
 
 

7. Création de la sous-section 10 de la section 6 du chapitre 5  
 

La sous-section suivante est ajoutée suite à l’article 276.5: 
 
« Sous-section 10  Les poulaillers  
 
276.6 Dispositions générales relatives aux poulaillers 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent aux poulaillers, soit la garde de poules à domicile. 
L’usage est considéré comme un usage complémentaire à un usage principal aux 
conditions générales suivantes :  
 

1° L’usage de poulailler est autorisé pour les structures isolées, à titre d’usage 
complémentaire au groupe d’usage « habitation unifamiliale (H-1) »;  
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2° L’usage de poulailler est autorisé sur un terrain d’une superficie minimale de  

500 mètres carrés; 
 

3° L’usage de poulailler est uniquement autorisé pour les fins d’utilité ou d’agrément 
de l’usage résidentiel, ce qui exclut toutes fins commerciales (incluant la vente, la 
pension et la transformation);  

 
4° La vente d’œufs provenant des poules est interdite;  

 
5° Un seul poulailler (bâtiment et enclos) est autorisé;  

 
6° Le nombre de poules permises est limité à 2 pour un terrain de moins de  

1500 mètres carrés et à 5 pour un terrain de 1500 mètres carrés ou plus. Les coqs 
sont interdits;  

 
7° Les poules doivent demeurer en tout temps dans le poulailler (bâtiment et enclos); 

 
8° Dans le cas où l’usage de poulailler cesse définitivement, le poulailler et son enclos 

doivent être démantelés et les lieux doivent être remis en état dans les 6 mois 
suivant la fin de l’activité; 

 
9° Un poulailler doit inclure un enclos et l’espace suffisant pour que les animaux 

puissent se mouvoir.  
 

276.7 Implantation des poulaillers 
 
Les normes d’implantation et de construction pour l’usage de poulailler sont les suivantes :  
 

1° Un poulailler (bâtiment et enclos) ne peut pas être installé sur un balcon;  
 

2° Un poulailler (bâtiment et enclos) doit être implanté à une distance minimale de  
30 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu 
humide; 

 
3° Le poulailler (bâtiment et enclos) est interdit à l’intérieur d’une zone inondable;  

 
4° La superficie maximale du bâtiment du poulailler est de 12 mètres carrés;  

 
5° La superficie maximale de l’enclos du poulailler est de 10 mètres carrés.  

 
276.8 Aménagement intérieur, entretien et exploitation des lieux 
 
Les normes d’aménagement intérieur des lieux et d’exploitation pour l’usage de poulailler 
sont les suivantes :  
 

1° L’enclos extérieur, incluant le toit, et les ouvertures permettant la ventilation du 
poulailler doivent être grillagés avec une clôture empêchant les poules de 
s’échapper; 
 

2° Le bâtiment du poulailler doit comporter un toit et permettre une ventilation. Il doit 
être étanche aux infiltrations d’eau et doit être éclairé; 

 
3° La hauteur maximale pour le poulailler est fixée à 2,5 mètres; 

 
4° Aucune odeur liée à l’usage de poulailler ne doit être perceptible à l’extérieur des 

limites du terrain ou elle s’exerce. ». 
 
 

8. Modification de l’article 300 (Aire de stationnement intérieur) 
 

L’article 300 est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 3° suivant : 
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« 3° Toutes portes de garage menant à un stationnement intérieur ou à un monte-
charge pour véhicule desservant un bâtiment du groupe d’usages « habitation 
multifamiliale (H-4) », doit en tout temps respecter les exigences suivantes : 

 
a) La porte doit comprendre un dispositif de fermeture lente; 

 
b) Les bords de la porte doivent être munis de boudins en néoprène qui 

empêchent tout contact métal à métal lors de sa fermeture;  
 

c) Le monte-charge doit comporter une porte pour le fermer lors de son 
utilisation; 

 
d) Les conduites hydrauliques reliant les vérins hydrauliques du monte-charge 

et le réservoir-pompe doivent être munies d’un silencieux; 
 

e) Le réservoir-pompe doit être monté sur des isolateurs de support en 
néoprène dans la salle mécanique du bâtiment;  

 
f) Le niveau sonore créé par la présence et l’opération de la porte et/ou du 

monte-charge n’excède pas 70 décibels à un point de mesure qui se trouve 
à 3 mètres de la porte. ». 

 
 

9. Modification de l’article 317 (Matériaux autorisés) 
 

L’article 317 est modifié par l’ajout à la suite du paragraphe 8°, du paragraphe suivant :  
 
«9° la broche uniquement pour l’enclos d’un poulailler. ». 
 
 

10. Création de la sous-section 9.1 de la section 8 du chapitre 5  
 

La sous-section suivante est insérée suite à l’article 329 : 
 
« Sous-section 9.1  Les clôtures pour les enclos d’un poulailler  
 
329.1 Dimensions 
 
La hauteur maximale autorisée pour une clôture de l’enclos d’un poulailler est de  
1,2 mètre, calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. ». 
 
 

11. Modification de l’article 357 (Dispositions générales applicables aux projets 
intégrés) 

 
L’article 357 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le texte suivant :  

 
« La construction de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un 
même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces 
récréatifs et de stationnement, est autorisée uniquement à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation tels que présentés dans le plan 14 du plan d’urbanisme 
numéro (2008)-100 et conformément aux dispositions de la présente section et de 
toute autre disposition applicable. Un projet intégré n’exclut pas qu’une partie du 
projet soit un développement de type traditionnel suite à une planification 
d’ensemble. Dans ce dernier cas, seules les dispositions générales et la densité 
brute de la présente section s’appliquent à la portion du développement 
traditionnel. 
 
Les projets intégrés dont le plan image, le plan d’ensemble ou le PAE a été 
accepté par une résolution adoptée par le conseil avant le 20 décembre 2021 et 
est toujours valide en fonction de l’article 99 du règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats, sont également autorisés et doivent être aménagés 
conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition 
applicable. ». 
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12. Modification de l’article 365 (Allée d’accès) 
 

L’article 365 est modifié par l’ajout avant le premier alinéa du texte suivant : 
 

« Une allée d’accès principale doit être cadastrée selon les normes applicables 
aux rues du règlement de lotissement (2008)-103.   
 
Nonobstant ce qui précède, les allées d’accès secondaires de tous les projets 
intégrés ainsi que les allées d’accès principales d'un projet intégré dont le plan 
image, le plan d’ensemble ou le PAE a été accepté avant le 20 décembre 2021 et 
est toujours valide en fonction de l’article 99 du règlement (2008)-101, doivent 
respecter les normes qui suivent : ». 

 
 
13. Modification de l’article 565 (Aire de stationnement intérieur) 
 

L’article 565 est modifié par l’ajout, au premier alinéa, du paragraphe 3° suivant : 
 

« 3° Toutes portes de garage menant à un stationnement intérieur ou à un monte-
charge pour véhicule, doit en tout temps respecter les exigences suivantes : 

 
a) La porte doit comprendre un dispositif de fermeture lente; 

 
b) Les bords de la porte doivent être munis de boudins en néoprène qui 

empêchent tout contact métal à métal lors de sa fermeture;  
 

c) Le monte-charge doit comporter une porte pour le fermer lors de son 
utilisation; 

 
d) Les conduites hydrauliques reliant les vérins hydrauliques du monte-charge 

et le réservoir-pompe doivent être munies d’un silencieux; 
 

e) Le réservoir-pompe doit être monté sur des isolateurs de support en 
néoprène dans la salle mécanique du bâtiment;  

 
f) Le niveau sonore créé par la présence et l’opération de la porte et/ou du 

monte-charge n’excède pas 70 décibels à un point de mesure qui se trouve 
à 3 mètres de la porte. ». 

 
 
14. Modification de l’article 658 (Dispositions générales applicables aux projets 

intégrés) 
 

L’article 658 est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :  
 
« La construction de bâtiments regroupés en projet intégré comportant, sur un 
même terrain, plusieurs bâtiments et une utilisation commune de certains espaces 
récréatifs et de stationnement, est autorisée uniquement à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation tels que présentés dans le plan 14 du plan d’urbanisme 
numéro (2008)-100 et conformément aux dispositions de la présente section et de 
toute autre disposition applicable.  
 
Les projets intégrés dont le plan image, le plan d’ensemble ou le PAE a été 
accepté par une résolution adoptée par le conseil avant le 20 décembre 2021 et 
est toujours valide en fonction de l’article 99 du règlement (2008)-101 concernant 
les permis et certificats, sont également autorisés et doivent être aménagés 
conformément aux dispositions de la présente section et de toute autre disposition 
applicable. ». 
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15. Modification de l’article 667 (Allée d’accès) 
 

L’article 667 est modifié par l’ajout avant le premier alinéa du texte suivant :  
 

« Une allée d’accès principale doit être cadastrée selon les normes applicables 
aux rues du règlement de lotissement (2008)-103.  
 
Nonobstant ce qui précède, les allées d’accès secondaires de tous les projets 
intégrés ainsi que les allées d’accès principales d'un projet intégré dont le plan 
image, le plan d’ensemble ou le PAE a été accepté avant le 20 décembre 2021 et 
est toujours valide en fonction de l’article 99 du règlement (2008)-101, doivent 
respecter les normes qui suivent : ». 

 
 
16. Suppression de la section 9 du chapitre 11 (Dispositions particulières applicables 

au centre-ville) 
 

La section 9 du chapitre 11 est supprimée.  
 
 

17. Modification de l’article 1404 (Structure) 
 

L’article 1404 est modifié par :  
 

1. L’ajout avant les mots « Les bâtiments peuvent être isolés », des mots  
« À l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, »;  
 

2. L’ajout à la suite du premier alinéa de l’alinéa suivant : « À l’extérieur d’un 
périmètre d’urbanisation l’hôtel doit être en structure isolée. ». 

 
 

18. Modification de l’article 1407 (Terminologie) 
 

L’article 1407 est modifié par la suppression du deuxième paragraphe du premier alinéa.  
 
 

19. Modification de l’article 1408 (Dispositions relatives aux usages) 
 

L’article 1408 est modifié en le remplaçant par le texte suivant : « Le commerce 
d’hébergement est autorisé dans la zone TF-517, est spécifiquement un hôtel comprenant 
un spa dont les installations intérieures et extérieures couvrent une superficie totale 
minimale de 2 000 m2 incluant la superficie de plancher brute intérieure et la superficie 
couverte par les aménagements extérieurs relatifs au spa et au plus 275 chambres 
d’hôtel. »  
 
 

20. Modification de l’article 1412 (Caractéristiques spécifiques aux bâtiments 
principaux) 

 
L’article 1412 est modifié par : 
 

1. Le remplacement du texte du titre par le texte suivant : « Caractéristiques 
spécifiques à l’hôtel »; 
 

2. En remplaçant le texte du premier alinéa par le texte suivant : Le bâtiment principal 
doit comporter les caractéristiques architecturales suivantes : » 

 
3. En remplaçant le texte du paragraphe 5 du premier alinéa par le texte suivant : 

« un judas dans la porte entre une chambre d’hôtel et un corridor; » 
 

4. En remplaçant le texte de la première phrase du deuxième alinéa par le texte 
suivant : « Le bâtiment principal doit être adéquatement protégé contre les 
incendies par des gicleurs et une ou plusieurs colonnes montantes munies de 
robinet de 68 mm. » 
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21. Modification de l’article 1414 (Dispositions générales) 
 

L’article 1414 est modifié par la suppression du texte « s’effectuer sous forme de projet 
intégré suivant les dispositions prévues à cet effet au chapitre 5 du présent règlement et » 
de la dernière phrase. 
 
 

22. Suppression de l’article 1417 (Dispositions relatives à un projet intégré) 
 

L’article 1417 est supprimé.  
 
 

23. Modification de l’article 1436 (Restrictions relatives à la structure et au nombre de 
bâtiments rattachés) 

 
L’article 1436 est modifié par : 
 
1° le remplacement, au premier alinéa, du texte : « jumelées ou contiguës. Le nombre 

maximal d’unités contiguës au sol dans un même groupement de bâtiments est  
quatre (4) », par le texte « ou jumelées »; 
 

2° le remplacement, au deuxième alinéa, du texte : « jumelées ou contiguës. Le nombre 
maximal d’unités contiguës au sol dans un même groupement de bâtiments est  
trois (3) », par le texte « ou jumelées ». 

 
 

 

24. Modification de l’article 1459 (Usages) 
 

L’article 1459 est modifié par : 
 

1. la suppression du 5e paragraphe du deuxième alinéa; 
 

2. le remplacement au quatrième alinéa du titre du tableau se trouvant à la suite du  
3e paragraphe et en le remplaçant par le titre suivant : 
 
« Compatibilité des structures de bâtiment à l’intérieur d’un même secteur de construction (typologies) 
pour les secteurs de construction 1 et 13 à 15 » 
 

3. l’ajout au quatrième alinéa, à la suite du tableau, le tableau suivant : 
  

 
Compatibilité des structures de bâtiment  

à l’intérieur d’un même secteur de construction (typologies) pour les secteurs club-house et 2 à 12 
 Usage résidentiel projeté 

Unifamilial (H-1 ou V-1) Bifamilial (H-2 ou V-2) et 
trifamilial (H-3) Multifamilial (H-4) 

isolé jumelé isolé jumelé isolé jumelé 

Usage 
résidentiel 
limitrophe 

Unifamilial (H-1 
ou V-1) 

isolé x x     
jumelé x x  x   

contigu  x x x   
Bifamilial  
(H-2 ou V-2) et 
trifamilial (H-3) 

isolé   x x x  
jumelé  x x x x x 

contigu    x x x 
Multifamilial 
(H-4) 

isolé   x x x x 
jumelé    x x x 

X = Typologie de construction compatible 
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25. Modification de l’article 1460 (Bâtiments) 
 

L’article 1460 est modifié en remplaçant l’alinéa par le texte suivant :  
 
« Dans la section des périmètres d’urbanisation (voir le plan numéro 14 du plan 
d’urbanisme numéro (2008)-100) de la zone TM-685, la hauteur maximale de la façade 
donnant sur l’allée d’accès principale ou secondaire desservant le bâtiment est fixée à  
3 étages pour les usages « habitation unifamiliale (H-1) », « habitation bifamiliale (H-2) » 
et « habitation trifamiliale (H-3).  
 
Pour la zone TM-679 et la section à l’extérieur des périmètres d’urbanisation (voir le plan 
numéro 14 du plan d’urbanisme numéro (2008)-100) de la zone TM-685, la hauteur 
maximale de la façade donnant sur l’allée d’accès principale ou secondaire desservant le 
bâtiment est fixée à 2,5 étages pour les usages « habitation unifamiliale (V-1) », 
« habitation bifamiliale (V-2) », « habitation trifamiliale (H-3) » et « habitation multifamiliale 
(H-4) ». 
 
 

26. Modification de l’article 1526 (Terminologie) 
 

L’article 1526 est modifié en supprimant dans le premier alinéa les paragraphes  
1, 11, 12 et 13.  
 
 

27. Modification de l’article 1547 (Mezzanine) 
 

L’article 1547 est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le texte suivant : 
 
« Dans les zones TO-802 et TO-804, la construction d’une mezzanine au-dessus du 
dernier étage d’un bâtiment de 7 étages ou plus est prohibée. » 
 
 

28. Modification de l’article 1550 (Densité brute et nombre d’unités d’hébergement) 
 

L’article 1550 est modifié à son tableau par le remplacement des lignes des zones  
TO-804 et TO-805-3, comme suit : 
 
TO-804 2,555 310 122 
TO-805-3   9,055 116 13 

 
 

29. Modification de l’article 1576 (Allée d’accès) 
 

L’article 1576 est modifié en supprimant le premier alinéa.  
 
 

30. Modification de l’article 1615.80 (Densité et nombre d’unités de logements 
maximum) 

 
L’article 1615.80 est modifié par l’ajout à la fin du premier alinéa les mots  
« ou intermittent » après les mots « cours d’eau permanent ». 
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31. Création de la section 58 du chapitre 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
APPLICABLES À LA ZONE V-1019 

 
La section suivante est insérée à la suite de l’article 1615.87: 
 
« SECTION 58 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA  

ZONE V-1019  
 
1615.88 Dispositions générales 
 

Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone V-1019 et ont 
préséance sur toute disposition incompatible ou moins sévère du présent 
règlement. 
 

1615.89 Dispositions applicables aux milieux humides  
 

Malgré toute disposition contraire, dans le cas où l’intervention n’est pas assujettie 
à la Loi sur la Qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), les ouvrages 
nécessaires pour la construction d’une allée d’accès afin de permettre la traverse 
d’un milieu humide fermé, incluant sa bande de protection sont autorisés. » 
 
 

32. Création de la section 59 du chapitre 11 Dispositions spéciales applicables à la zone 
RM-689-1 

 
La section suivante est insérée à la suite de l’article 1615.89: 
 
« SECTION 59 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE 

RM-689-1 
 
1615.90  Dispositions générales  

 
Les dispositions de la présente section s’appliquent à la zone RM-689-1. 
 

1615.91 Usages 
 

Les usages et constructions doivent être conformes aux prescriptions de la grille 
des usages et des normes pour la zone RM-689-1. 
 
Une compatibilité des structures de bâtiment est obligatoire selon le tableau 
suivant : 

 
 

Compatibilité des structures de bâtiment (typologies) 
  Usage projeté 

 
 

Unifamilial (H-1 ou V-1) Bifamilial (H-2 ou V-2 ) Trifamilial (H-3) Multifamilial (H-4) 

 isolé jumelé contigu isolé jumelé contigu isolé jumelé contigu isolé jumelé 

Usage 
résidentiel 
limitrophe 

Unifamilial 
(H-1 ou V-1) 

isolé x x          
jumelé x x x  x       

contigu  x x x x x x x x   

Bifamilial  
(H-2 ou V-2)  

isolé   x x x  x x    
jumelé  x x x x x x x x x  

contigu   x  x x x x x x  

Trifamilial 
(H-3) 

isolé   x x x x x x x x  
jumelé   x x x x x x x x x 

contigu   x  x x x x x x x 
Multifamilial 
(H-4) 

isolé     x x x x x x x 
jumelé        x x x x 

Maison 
mobile (H-5) isolé x x          

X = Typologie de construction compatible 
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L’absence de symbole signifie que la structure du bâtiment est incompatible à la 
structure du bâtiment voisin (de gauche, de droite, en diagonale ou devant) que ce 
dernier soit situé sur le même terrain ou non. 

 
1615.92 Bande tampon 

 
Une bande tampon de 8 mètres est exigée en bordure de tout terrain qui se 
retrouve dans les zones RM-405 ou RM-404. Cette bande tampon doit assurer une 
opacité par des conifères d'au moins 3 mètres de haut. » 

 
 

33. Modification de l’article 1744 (Ouvrages et travaux relatifs à la végétation d’une rive) 
 

L’article 1744 est modifié par le remplacement du texte du 3e paragraphe par le texte 
suivant: 
 

«3° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l’élagage et l’émondage 
nécessaire à l’aménagement d’une seule fenêtre de percée visuelle par terrain 
(trouée dans l’écran de végétation visant à permettre la vue sur le plan d’eau) 
d’une largeur maximale de 5 mètres, mesurée perpendiculairement à la ligne des 
hautes eaux, entre les deux points les plus éloignés de cette fenêtre » 

 
 

34. Modification de l’article 1790 (Domaine d’application) 
 

L’article 1790 est modifié par : 
 

a) le remplacement du premier alinéa et ses paragraphes par le texte suivant : 
 
« Les dispositions de la présente section s’appliquent aux voies de circulation 
situées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation identifiés au plan 14 du plan 
d’urbanisme numéro (2008)-100 et aux sections des voies suivantes situées à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation : 
 
1° chemin Desmarais; 
 
2° chemin du Lac-Tremblant-Nord; 
 
3° chemin des Quatre-Sommets. » 
 

b) l’ajout du 4e alinéa suivant : 
 
« La zone tampon doit se situer le long de la ligne avant du terrain. » 

 
 
35. Modification de l’article 1793 (Mesures de renaturalisation) 
 

L’article 1793 est modifié par l’ajout des paragraphes suivants à la suite du 4e paragraphe 
du deuxième alinéa : 
 

« 5° toute fraction d’arbre égale ou supérieure à 0,5 arbre doit être considérée comme 
un arbre additionnel requis; 

 
6° le calcul du nombre d’arbres requis peut inclure les arbres existants qui ont une 

hauteur minimale de 2 mètres; 
 
7° tout arbre utilisé pour créer la zone tampon doit présenter, à sa plantation une 

hauteur minimale de 2 mètres. Pour un conifère la hauteur minimale est de  
2,5 mètres. » 
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36. Modification de l’article 1794 (Nombre d’accès) 
 
Le titre et l’article 1794 sont remplacés par : 
 
« 1794  Ouvrages spécifiquement autorisés 

 
1° un maximum d'un accès et son allée d’accès par terrain par 50 mètres 

linéaires calculés le long d’une même ligne avant; 
 

2° une enseigne ainsi que le dégagement autour de celle-ci limité à  
1 mètre; 

 
3° le réseau d’utilité publique aérien qui traverse la zone tampon à un 

angle de 70 à 110 degrés à moins d’être aménagé dans l’accès et son 
allée d’accès; 

 
4° les infrastructures souterraines d’utilités publiques (conduites 

d’aqueduc et d’égout) qui traversent la zone tampon pour desservir la 
propriété ainsi que les bâtiments, constructions et équipements du 
groupe d’usage « utilité publique légère (P-5). » 

 
 
37. Ajout de la section 16 du chapitre 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

APPLICABLES AUX TERRAINT PRÉSENTANT DES PENTES 
 

La section suivante est insérée à la suite de l’article 1890 
 
« SECTION 16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX 

TERRAINS PRÉSENTANT DES PENTES 
 
1890.1  Disposition générale 

 
Les bâtiments principaux ou accessoires sont interdits sur toute section de 
terrain illustrée au plan de l’annexe AA du présent règlement de zonage 
(2008)-102.  
 
Cette interdiction s’applique également sur une profondeur de 6 m autour 
de ces bâtiments. ». 
 

 
38. Ajout des articles 1907.1 à 1907.6  
 

Le texte suivant est ajouté à la section 4 du chapitre 15 à la suite de l’article 1907, comme 
suit :  
 
«1907.1 Entretien ou réparation d’un bâtiment dont la hauteur en nombre 

d’étages est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment dont la 
hauteur en nombre d’étages est dérogatoire et protégée par droits acquis, 
peut être entretenu ou réparé. 

 
1907.2 Rénovation ou reconstruction d’un bâtiment dont la hauteur en 

nombre d’étages est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, un bâtiment dont la 
hauteur en nombre d’étages est dérogatoire et protégée par droits acquis 
peut être rénové ou reconstruit, s’il a été détruit ou endommagé à la suite 
d'un sinistre, pourvu que :  

 
1° le caractère dérogatoire du bâtiment ne doit pas être aggravé en 

augmentant le nombre d’étages pour les sections du bâtiment qui 
étaient conformes ou en changeant la pente de toit pour en faire un 
bâtiment plus haut; 
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2° dans le cas d’une reconstruction, celle-ci doit être complétée à 
l’intérieur d’un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le 
sinistre. 

 
1907.3 Changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment dont la hauteur en 

nombre d’étages est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Le changement, autorisé en vertu de la réglementation applicable, d’un 
usage résidentiel à un usage de résidence de tourisme ou vice versa à 
l’intérieur d’un bâtiment dont la hauteur en nombre d’étages est dérogatoire 
et protégée par droits acquis peut se faire. 
 

1907.4 Entretien ou réparation d’un bâtiment dont la hauteur en mètres est 
dérogatoire et protégée par droits acquis 

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment, dont la 
hauteur (en mètre) est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être 
entretenu ou réparé. 
 

1907.5 Rénovation ou reconstruction d’un bâtiment dont la hauteur en 
mètres est dérogatoire et protégée par droits acquis 

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, un bâtiment dont la 
hauteur (en mètre) est dérogatoire et protégée par droits acquis peut être 
rénové ou reconstruit, s’il a été détruit ou endommagé à la suite d'un 
sinistre, pourvu que :  

 
1° le caractère dérogatoire du bâtiment ne doit pas être aggravé en 

augmentant le nombre d’étages ou en augmentant la hauteur des 
sections du bâtiment qui était conforme ou en changeant la pente de 
toit pour en faire un bâtiment plus haut; 

 
2° dans le cas d’une reconstruction, celle-ci doit être complétée à 

l’intérieur d’un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le 
sinistre. 

 
1907.6 Changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment dont la hauteur en 

mètres est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Le changement, autorisé en vertu de la réglementation applicable, d’un 
usage résidentiel à un usage de résidence de tourisme ou vice versa à 
l’intérieur d’un bâtiment dont la hauteur (en mètre) est dérogatoire et 
protégée par droits acquis peut se faire. » 

 
 

39. Ajout des articles 1911.1 à 1911.8 
 
Le texte suivant est ajouté à la section 4 du chapitre 15 à la suite de l’article 1911, comme 
suit :  
 
«1911.1 Entretien, rénovation ou réparation d’un bâtiment principal dont la 

superficie d’implantation au sol est dérogatoire et protégée par droits 
acquis 

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment principal 
dont la superficie d’implantation maximale au sol est dérogatoire et 
protégée par droits acquis peut être entretenu, rénové ou réparé pourvu 
que l’entretien, la rénovation ou la réparation respecte toutes les 
dispositions applicables du présent règlement ou de tout autre règlement 
applicable et n’a pas pour effet d’augmenter sa superficie d’implantation au 
sol.  
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1911.2 Reconstruction d’un bâtiment principal dont la superficie 

d’implantation au sol est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment principal 
dont la superficie d’implantation maximale au sol est dérogatoire et 
protégée par droits acquis peut être reconstruit s’il a été détruit ou 
endommagé à la suite d'un sinistre, pourvu que :  

 
1° le caractère dérogatoire du bâtiment ne doit pas être aggravé en 

augmentant la superficie d’implantation au sol; 
 

2° dans le cas d’une reconstruction, celle-ci doit être complétée à 
l’intérieur d’un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le 
sinistre. 

 
1911.3 Entretien ou réparation d’un bâtiment dont la structure du bâtiment 

est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment, dont la 
structure du bâtiment est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut 
être entretenu ou réparé. 
 

1911.4 Rénovation ou reconstruction d’un bâtiment dont la structure du 
bâtiment est dérogatoire et protégée par droits acquis 

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, un bâtiment dont la 
structure du bâtiment est dérogatoire et protégée par droits acquis peut 
être rénové ou reconstruit, s’il a été détruit ou endommagé à la suite d'un 
sinistre, pourvu que :  

 
1° le caractère dérogatoire du bâtiment ne doit pas être aggravé en 

augmentant la superficie au sol ; 
 

2° dans le cas d’une reconstruction, celle-ci doit être complétée à 
l’intérieur d’un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le 
sinistre. 

 
1911.5 Changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment dont la structure du 

bâtiment est dérogatoire et protégée par droits acquis 
 

Le changement, autorisé en vertu de la réglementation applicable à 
l’intérieur d’un bâtiment dont la structure du bâtiment est dérogatoire et 
protégée par droits acquis peut se faire. 
 

1911.6 Entretien ou réparation d’un bâtiment dérogatoire et protégé par 
droits acquis qui se situe sur une section de terrain en pente  

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment principal 
ou accessoire qui se situe à l’intérieur d’une section de terrain en pente 
identifiée au plan de l’annexe AA du présent règlement de zonage  
(2008)-102 qui est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être 
entretenu ou réparé. 
 

1911.7 Rénovation ou reconstruction d’un bâtiment dérogatoire et protégé 
par droits acquis qui se situe sur une section de terrain en pente 

 
Sous réserve des dispositions du présent règlement, tout bâtiment principal 
ou accessoire qui se situe à l’intérieur d’une section de terrain en pente 
identifiée au plan de l’annexe AA du présent règlement de zonage  
(2008)-102 qui est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être 
rénové ou reconstruit, s’il a été détruit ou endommagé à la suite d'un 
sinistre, pourvu que :  
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1° le caractère dérogatoire du bâtiment ne doit pas être aggravé; 

 
2° dans le cas d’une reconstruction, celle-ci doit être complétée à 

l’intérieur d’un délai maximal de 2 ans calculé à partir du jour suivant le 
sinistre. 

 
1911.8 Changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment dérogatoire et 

protégé par droits acquis qui se situe sur une section de terrain en 
pente 

 
Le changement, autorisé en vertu de la réglementation applicable, d’un 
usage à un autre usage à l’intérieur d’un bâtiment principal dérogatoire et 
protégé par droits acquis qui se situe à l’intérieur d’une section de terrain 
en pente identifiée au plan de l’annexe AA du présent règlement de zonage 
(2008)-102, peut se faire. ». 

 
 

40. Modification de l’annexe A (Grilles des usages et des normes) 
 

L’annexe A du règlement (2008)-102 est modifiée par : 
 

1° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-104-1 par :  
 
a) le retrait de l’ensemble de la première colonne; 
b) le retrait du texte « (1) Résidence de tourisme » dans la partie « Notes »; 
c) le retrait du texte « (4) Le nombre maximal d’unités d’hébergement par bâtiment 

est fixé à 6 » dans la partie « Notes ».  
 

2° La modification des grilles des usages et des normes des zones RM-111,  
RA-119, VA-122, TM-140, TM-141, RA-403 et TM-685 par :  
 
a) le retrait du point dans toutes les colonnes à la ligne « C-8 Commerce 

d’hébergement » de la partie « usages permis »; 
b) le retrait de la note « (1) » dans toutes les colonnes à la ligne  

« USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS »; 
c) le retrait du texte « (1) Résidence de tourisme » dans la partie « Notes ».  

 
3° La modification de la grille des usages et des normes de la zone RA-120-1, par :  

 
a) le retrait du point dans toutes les colonnes à la ligne « C-8 Commerce 

d’hébergement » de la partie « usages permis »; 
b) le retrait de la note « (2) » dans toutes les colonnes à la ligne  

« USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS; 
c) le retrait du texte « (2) Résidence de tourisme » dans la partie « Notes ».  

 
4° La modification des grilles des usages et des normes des zones VA-144 et VA-145 

par la modification du texte « (9) Hébergement routier » dans la partie « Notes » pour 
le remplacer par le texte « (9) Résidence de tourisme et hébergement routier »;  

 
5° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-156, par : 

 
a) le retrait de la note « (5) » à la 3e  colonne de la ligne  

« USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS; 
b) le retrait du texte « (5) Résidence de tourisme » dans la partie « Notes ».  

 
6° La modification de la grille des usages et des normes de la zone VA-157, par la 

modification du texte « (7) Hébergement routier » dans la partie « Notes » pour le 
remplacer par le texte « (7) Hébergement routier et résidence de tourisme »; 
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7° La modification des grilles des usages et des normes des zones TF-212, TF-213,  

VF-538, TF-562-2, TF-644 et TF-645 par : 
 

a) le retrait de la deuxième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 3 dans la partie « Notes ». 

 
8° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-306, par la 

modification du texte « (2) Résidence de tourisme, auberge d’un maximum de  
12 chambres » dans la partie « Notes » pour le remplacer par le texte « (2) Auberge 
d’un maximum de 12 chambres »; 

 
9° La modification des grilles des usages et des normes des zones CA-309, CV-335 et 

CV-337 par la modification du texte « (4) Hébergement routier » dans la partie 
« Notes » pour le remplacer par le texte « (4) Résidence de tourisme et hébergement 
routier »; 

 
10° La modification des grilles des usages et des normes des zones CA-329 et  

CA-421, par la modification du texte « (3) Hébergement routier » dans la partie 
« Notes » pour le remplacer par le texte « (3) Résidence de tourisme et hébergement 
routier »;  

 
11° La modification des grilles des usages et des normes des zones CV-332 et  

CV-416 par la modification du texte « (4) Hébergement moyen, hébergement 
d’envergure et résidence de tourisme » dans la partie « Notes » pour le remplacer par 
le texte « (4) Hébergement moyen et hébergement d’envergure »; 

 
12° La modification de la grille des usages et des normes de la zone CV-338, par la 

modification du texte « (4) Hébergement moyen, hébergement d’envergure à 
l’exclusion des complexes hôteliers et résidence de tourisme » dans la partie 
« Notes » pour le remplacer par le texte « (4) Hébergement moyen et hébergement 
d’envergure à l’exclusion des complexes hôteliers »; 

 
13° La modification de la grille des usages et des normes de la zone CV-339, par la 

modification du texte « (2) Hébergement d’envergure et hébergement routier » dans 
la partie « Notes » pour le remplacer par le texte « (2) Résidence de tourisme, 
hébergement d’envergure et hébergement routier »;  

 
14° La modification des grilles des usages et des normes des zones RC-400, RC-400-1, 

RC-402, par la modification du texte « (3) Hébergement d’envergure et hébergement 
routier » dans la partie « Notes » pour le remplacer par le texte « (3) Résidence de 
tourisme, hébergement d’envergure et hébergement routier »;  

 
15° La modification de la grille des usages et des normes de la zone RC-401, par la 

modification du texte « (4) Hébergement moyen » dans la partie « Notes » pour le 
remplacer par le texte « (4) Résidence de tourisme et hébergement moyen »;  

 
16° La modification de la grille des usages et des normes de la zone RA-422, par l’ajout 

du nombre « 60 » dans la ligne « Profondeur moyenne minimale (m) » dans la partie 
« Lotissement »;  

 
17° La modification de la grille des usages et des normes de la zone CV-427, par la 

modification du texte « (9) Hébergement léger, hébergement moyen, hébergement 
d’envergure » dans la partie « Notes » pour le remplacer par le texte  
« (9) Hébergement moyen et hébergement d’envergure »;  

 
18° La modification de la grille des usages et des normes de la zone CV-429, par la 

modification du texte « (5) Hébergement léger, hébergement moyen, hébergement 
d’envergure » dans la partie « Notes » pour le remplacer par le texte « (5) 
Hébergement moyen et hébergement d’envergure »;  
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19° La modification des grilles des usages et des normes des zones VF-500, V-501-1,  

VF-501-2, VF-505, TM-510, TM-511, V-512-1, VF-512-2, V-514, VF-518-1, V-518-2, 
FA-519-2, FA-520-2, V-521-1, FA-521-2, V-521-4, V-522-1, VF-522-2, FA-522-3,  
VF-522-4, V-523-1, FA-523-3, V-524-1, V-525, V-526, V-527, V-528, V-530, V-531, 
FA-534-2, FA-535-2, FA-535-6, FA-536-2, FA-540, FA-543, TM-545, TM-546-1,  
FA-546-2, TM-547-1, FA-547-2, TF-561, V-567-1, FA-567-2, FA-570-1, V-571,  
FA-574-1, TF-574-2 , FA-575-1, V-576, V-600-1, FA-600-3, TV-601-1, V-602-1, V-603, 
V-604-1, TV-605-1, V-606, TV-607, TO-621, FA-647-4, TM-650, V-653-1, V-654-1,  
V-655-2, V-657-1, V-659, V-660, TM-661, TM-665, V-666, V-667-1, FA-667-2,  
V-668-1, FA-668-2, TM-670, TM-672, V-681, TM-683, V-684, V-686, V-687, V-688,  
V-689, VR-690, VR-691, VR-692, VR-693, VR-694, TV-695, TV-696, TV-697, TV-698, 
TV-699, TV-700, TV-701, V-702, TV-703, TV-704, TV-705, TV-706, TV-711, TV-712, 
TV-714, TV-717, V-718, TV-719, V-902-1, V-903, V-904, V-905-1, V-906-1,  
VF-906-2, V-907, VF-908-1, FA-908-2, VF-908-3, VF-909-1, FA-909-2, VF-909-3,  
V-910-1, FA-910-3, V-911, V-912-1, FA-912-2, FA-912-5, FA-913-1, FA-915-2,  
V-917-1, FA-919-2, V-920-1, V-921, V-922-1, V-925, V-926, V-929, V-931, V-932,  
V-933, VR-1004, VR-1005, VR-1006, VR-1007, VR-1008, VR-1009, VR-1010,  
VR-1010-1, VR-1011, VR-1012, VR-1016, VR-1017, V-1020, VR-1021,  
VR-1022, VR-1023, VR-1024, V-1025, VR-1031, VR-1032, V-1033, V-1034, V-1035, 
V-1036, V-1037, V-1038, V-1039 et V-1040 par le retrait du point à la ligne « Projet 
intégré » de la partie « Divers » pour l’ensemble des colonnes où il se trouve; 

 
20° La modification de grille des usages et des normes de la zone TF-508 par : 

 
a) le remplacement à la ligne « hauteur en étage(s) minimale/maximale » de la 

hauteur maximale par « 2,5 » de la partie « Dimensions du bâtiment » pour toutes 
les colonnes; 

 
b) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » pour 

toutes les colonnes.  
 

21° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la 
zone TM-513-1 afin de trouver dans une colonne les normes révisées pour l’usage 
spécifique « Résidence de tourisme » (hauteur en étage(s) maximale de 2,5) et dans 
une autre colonne les normes pour les usages spécifiques « hôtel et complexe hôtelier 
de 20 chambres et plus » et afin de ne plus permettre la structure de bâtiment contiguë 
et de retirer l’autorisation et l’obligation de développer en projet intégré; 

 
22° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone TF-513-2 afin de 

trouver dans une colonne les normes révisées pour l’usage spécifique « Résidence 
de tourisme » (hauteur en étage(s) maximale de 2,5) et dans une autre colonne les 
normes pour les usages spécifiques « hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et 
plus » et afin de ne plus permettre la structure de bâtiment contiguë et de retirer 
l’autorisation et l’obligation de développer en projet intégré; 

 
23° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-516 par : 

 
a) le retrait de la première et de la troisième colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour l’ensemble 

des colonnes; 
c) le retrait de la note 1 à la ligne « Notes spéciales » de la partie « Divers » pour 

l’ensemble des colonnes; 
d) le retrait de la note numéro 1 dans la partie « Note ». 

 
24° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TF-517 par : 

 
a) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour la 

première colonne; 
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b) le remplacement du texte de la note 1 à la ligne « Notes spéciales » de la partie 
« Notes » par le texte suivant : « Hôtel de 20 chambres et plus »; 

c) le remplacement du texte de la note 3 à la ligne « Notes spéciales » de la partie 
« Notes » par le texte suivant : « La hauteur en étages maximale est fixée à 2 pour 
tous les bâtiments autres que pour l’hôtel. ». 

 
25° La modification de la grille des usages et des normes des zones VF-519-1, VF-520-1, 

VF-521-3, VF-523-2, VF-524-2, VF-534-1, VF-535-1, VF-535-3, VF-536-1, VF-600-2, 
VF-634, VF-635, VF-635-1, VF-653-2, VF-653-3, VF-654-2 et VF-655-1, par : 

 
a) le retrait de la deuxième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 2 dans la partie « Notes ». 

 
26° La modification des grilles des usages et des normes des zones VF-537-1, VF-539-1 

et TF-564-2 par : 
 

a) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » pour 
la première colonne; 

b) le retrait de la deuxième colonne. 
 

27° La modification des grilles des usages et des normes des zones FA-537-2, FA-539-2, 
FA-564-1 et FA-565-1 par : 

 
a) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » pour 

la première colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour l’ensemble 

des colonnes. 
 

28° La modification de la grille des usages et des normes de la zones TF-541 par le retrait 
de la troisième et la quatrième colonne. 

 
29° La modification des grilles des usages et des normes des zones TF-552 et  

TF-554 par le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du 
bâtiment » pour toutes les colonnes. 
 

30° La modification de la grille des usages et des normes de la zones TF-565-2 par : 
 

a) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » pour 
la troisième colonne; 

b) le retrait de la deuxième et quatrième colonne; 
c) le retrait de la note numéro 4 dans la partie « Notes ».  

 
31° La modification des grilles des usages et des normes des zones VF-570-2, VF-602-2, 

VF-604-2, VF-646, VF-647-1, VF-657-2, VF-902-2, VF-905-2, VF-910-2, VF-910-4, 
VF-912-3, VF-912-4, VF-913-2, VF-915-1, VF-915-3, VF-917-2, VF-917-3, VF-919-1, 
VF-920-2 et VF-922-2 par: 

 
a) le retrait de la deuxième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 1 dans la partie « Notes ». 

 
32° La modification des grilles des usages et des normes des zones V-572-1 et FA-572-2 

par : 
 

a) le retrait de la troisième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 1 dans la partie « Notes »;  
c) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour l’ensemble 

des colonnes. 
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33° La modification de la grille des usages et des normes de la zones TF-573 par : 

 
a) le retrait de la deuxième et la cinquième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 7 dans la partie « Notes ». 

 
34° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone TF-575-2 afin de 

limiter à un maximum de 2,5 étages les usages habitations et résidences de tourismes, 
afin de ne plus permettre la structure de bâtiment contiguë et de retirer l’autorisation 
et l’obligation de développer en projet intégré. 

 
35° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone TM-575-3 afin de 

limiter à un maximum de 2,5 étages la hauteur des usages habitations et résidences 
de tourismes qui s’y apparentent, afin de ne plus permettre la structure de bâtiment 
contiguë et afin de retirer l’autorisation de développer en projet intégré. 

 
36° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TF-601-2 par : 

 
a) le retrait de la deuxième colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour l’ensemble 

des colonnes; 
c) le retrait de la note 5 à la ligne « Notes spéciales » de la partie « Divers » pour la 

troisième colonne; 
d) le retrait de la note numéro 5 dans la partie « Notes » 
e) le remplacement du chiffre de la note numéro 6 pour le chiffre 4 dans la partie 

"Note". 
 

37° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TF-605-2 par : 
 

a) le retrait de la deuxième et la quatrième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 5 dans la partie « Notes ». 

 
38° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TF-623 par : 

a) le retrait de la troisième et de la quatrième colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » 

pour la cinquième et la sixième colonne. 
 

39° La modification des grilles des usages et des normes des zones TF-624 et TF-625 
par : 

a) le retrait de la troisième et de la quatrième colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » 

pour la cinquième et la sixième colonne. 
 

40° La modification des grilles des usages et des normes des zones TF-631,  
et TF-632, par : 

 
a) le retrait de la troisième, la quatrième, la septième et la huitième colonne; 
b) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » 

pour neuvième colonne. 
 

 
41° La modification des grilles des usages et des normes des zones TF-637, TF-638 et 

TF-639 par : 
 

a) le remplacement de la hauteur maximum à 2,5 étages pour les usages 
habitations et résidences de tourisme; 

b) le retrait de la troisième, la quatrième, la septième et la huitième colonne; 
c) le retrait du point à la ligne « Contiguë » de la partie « Structure du bâtiment » 

pour neuvième colonne. 
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42° La modification de la grille des usages et des normes des zones TF-648, par : 

 
a) le retrait de la deuxième colonne; 
b) le retrait de la note numéro 5 dans la partie « Notes ». 

 
43° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-652 par :  

 
a) le retrait de la première colonne; 
b) le retrait du texte « (1) Résidence de tourisme » dans la partie « Notes »; 
c) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour 

l’ensemble des colonnes. 
 

44° La modification des grilles des usages et des normes des zones TM-658 et  
TM-663 par : 

 
a) le retrait de la cinquième colonne;  
b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour 

l’ensemble des colonnes. 
 

45° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-671 par : 
 

a) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour la 
première colonne; 

b) le retrait de la note 2 à la ligne « Notes spéciales » de la partie « Divers » pour 
la première colonne; 

c) le retrait de la note numéro 2 dans la partie « Notes ». 
 

46° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-673 par : 
 

a) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour la 
première colonne; 

b) le retrait de la note 3 à la ligne « Notes spéciales » de la partie « Divers » pour 
la première colonne  

c) le retrait de la note numéro 3 dans la partie « Notes ». 
 

47° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TM-678 afin de limiter 
la hauteur des usages des classes Habitation (H) et de Villégiature (V) à 2,5 étages et 
afin de ne plus permettre la structure de bâtiment contiguë. 
 

48° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone TM-679 afin de 
limiter la hauteur des usages des classes Habitation (H) et de Villégiature (V) et les 
usages de résidence de tourisme qui s’y apparentent à 2,5 étages et afin de ne plus 
permettre la structure de bâtiment contiguë. 

 
49° La modification des grilles des usages et des normes des zones TM-680, TM-682 par 

le retrait de la troisième colonne. 
 

50° L’ajout de la grille des usages et des normes de la zone RM-689-1 afin d’autoriser les 
usages du groupe d’usage habitations H-1, H-2, H-3 et H-4;  

 
51° Le remplacement de la grille des usages et des normes de la zone TV-716 afin de 

retirer l’autorisation pour les usages spécifiques fermette et du groupe d’usage  
A-2 fermette ainsi qu’exclure spécifiquement les centres équestres des usages 
autorisés et de retirer l’autorisation de développer en projet intégré;  

 
52° L‘ajout de la grille des usages et des normes de la zone TV-716-1 afin d’autoriser 

uniquement les usages du groupe d’usage habitations unifamiliales V-1, certains 
usages du groupe d’usage commerce de récréation C-6 et l’usage spécifique fermette 
du groupe d’usage fermette A-2;  
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53° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TO-804 par :  

 
a) le remplacement du texte « (2) Un seul bâtiment de 9 étages est permis dans 

cette zone. Les autres bâtiments ne peuvent avoir plus de 7 étages. » dans la 
partie « Notes ».  

 
54° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TO-805-2 par le 

remplacement à la ligne « hauteur en étage(s) minimale/maximale » de la hauteur 
maximale par « 3 » de la partie « Dimensions du bâtiment » de la première et la 
deuxième colonne; 
 

55° La modification de la grille des usages et des normes de la zone TO-805-3 par : 
 

a) le remplacement à la ligne « hauteur en étage(s) minimale/maximale » de la 
partie « Dimensions du bâtiment » de la hauteur minimale par « 1 » de la 
première et la deuxième colonne; 

b) le remplacement de la hauteur maximale par « 3 » de la première, la deuxième 
et la troisième colonne. 

 
56° La modification des grilles des usages et des normes des zones TM-934 et TM-935 

par : 
a) le retrait de la troisième colonne;  
b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour 

l’ensemble des colonnes. 
 

57° La modification de la grille des usages et des normes de la zone V-1019 par : 
 

a) l’ajout d’un point à la ligne à la ligne « Disposition particulières applicables à 
certaines zones » de la partie « Divers » de la première et la deuxième colonne 

b) le retrait du point à la ligne « Projet intégré » de la partie « Divers » pour la 
premier colonne. 

 
Les nouvelles grilles RM-689-1 et TV-716-1 ainsi que les grilles TM-513-1, TF-513-2,  
TF-575-2, TM-575-3, TM-679 et TV-716 qui ont été modifiées sont jointes à l’annexe 1 du 
présent règlement.   

 
 
41. Modification du plan de zonage 1/3 de l’annexe B  
 

Le plan 1 de 3 de l’annexe B est modifié par : 
 
1° L’agrandissement du périmètre d’urbanisation au nord de la rue Émond;  

 
2° La création de la zone RM-689-1 à même la zone V-689;  
 
3° La création de la zone TV-716-1 à même la zone TV-716.  

 
Tel qu’illustré à l’annexe 2 du présent règlement. 
 

 
42. Modification du plan de zonage 2/3 de l’annexe B  
 

Le plan 2 de 3 de l’annexe B est modifié par : 
 

1° L’agrandissement du périmètre d’urbanisation au nord de la rue Émond; 
 

2° La création de la zone RM-689-1 à même la zone V-689.  
 

Tel qu’illustré à l’annexe 3 du présent règlement. 
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43. Ajout de la nouvelle annexe AA (Pentes fortes) 

 
La nouvelle annexe AA intitulée « Pentes fortes » est ajoutée à la suite de l’annexe Z 
« Enseigne « carrefour d’information » », jointe à l’annexe 4 du présent règlement. 

 
 
44. Modification de la table des matières 
 

La table des matières est modifiée afin de tenir compte du présent règlement. 
 
 
45. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière  
 
 
Adoption du projet  
Avis de l’assemblée publique   
Assemblée publique  
Avis de motion  
Adoption du second projet  
Avis public aux PHV   
Délai pour demande d’approbation des PHV  
Adoption du règlement   
Entrée en vigueur (Certificat de conformité de la MRC)  
Avis public d’entrée en vigueur   
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ANNEXES 
 
Annexe 1 :  Grilles des usages et des normes des zones TM-513-1, TF-513-2, TF-575-2,  

TM-575-3, TM-679, RM-689-1, TV-716 et TV-716-1. 
Annexe 2 : Modification du plan de zonage 1/3 de l’annexe B du règlement de  

zonage (2008)-102 
Annexe 3 : Modification du plan de zonage 2/3 de l’annexe B du règlement de  

zonage (2008)-102 
Annexe 4 : AA intitulée « Pentes fortes » 
 
 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 

savoir :  

⋅ L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 

conformité à son égard délivré le XX XXXX 2021. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière  
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Annexe 1 
 

Grille des usages et des normes TM-513-1 

  

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale
H-4  :  Habitation multifamiliale
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale
V-2  :  Habitation bifamiliale
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement  
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1) (2)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée  
Jumelée  
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m)
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2)
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 1 / 3,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 20 20
Logements/terrain maximal (logements/ha)
Bâti/terrain maximal (%) 14 14
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 8 / - 8 / -
Latérale minimale (m) 8 8
Latérales totales minimales (m) 16 16
Arrière minimale (m) 8 8
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75
Superficie minimale (m2) 12 000 12 000
DIVERS
Espace naturel (%) 30 30
PIIA
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature
Projet intégré  
Dispositions particulières applicables à certaines zones
Notes spéciales

No règl. Date

(1) (2010)-102-6 (2010)-08-20

(2)

ZONE : TM-513-1
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NOTES Amendements

Résidence de tourisme
Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus.

 
 



Ville de Mont-Tremblant 
Projet de règlement (2021)-102-65 

- 25 - 

 

 
 

Annexe 1 
 

Grille des usages et des normes TF-513-2 

  

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale
H-4  :  Habitation multifamiliale
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale
V-2  :  Habitation bifamiliale
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement  
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1) (2)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée  
Jumelée  
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m)
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2)
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 1 / 3,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 20 20
Logements/terrain maximal (logements/ha)
Bâti/terrain maximal (%) 14 14
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 8 / - 8 / -
Latérale minimale (m) 8 8
Latérales totales minimales (m) 16 16
Arrière minimale (m) 8 8
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75
Superficie minimale (m2) 12 000 12 000
DIVERS
Espace naturel (%) 70 70
PIIA  
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature
Projet intégré  
Dispositions particulières applicables à certaines zones
Notes spéciales (3) (3)

No règl. Date

(1) (2010)-102-6 2010-08-20

(2)
(3)

Résidence de tourisme.
Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus.
La densité, la superficie minimale de terrain et l'espace naturel, notamment, doivent respecter
les dispositions particulières qui s'appliquent au ravage de cerfs de Virginie. Ces dispositions 
se retrouvent aux règlements sur les permis et certif icats, zonage et lotissement.

ZONE : TF-513-2
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Grille des usages et des normes TF-575-2 

  

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale  
H-4  :  Habitation multifamiliale  
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale   
V-2  :  Habitation bifamiliale  
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation 
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement   
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1) (2) (2) (3)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée    
Jumelée 
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 7 7 7
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 65 / - 65 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 3,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 3 3
Logements/terrain maximal (logements/ha)
Bâti/terrain maximal (%) 11 11 3 3 3 
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 8 / -  8 / -  8 / -  8 / -  8 / -  
Latérale minimale (m) 6 6 6 6 6
Latérales totales minimales (m) 12 12 12 12 12
Arrière minimale (m) 8 8 8 8 8
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50 50 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75 75 75 75
Superficie minimale (m2) 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
DIVERS
Espace naturel (%) 80 80 70 70 70
PIIA     
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature     
Projet intégré
Dispositions particulières applicables à certaines zones     
Notes spéciales (5) (5) (4)(5) (4)(5) (5)

No règl. Date

(1) (2010)-102-6 (2010)-08-20

(2013)-102-2 2013-07-19
(2)
(3)

ZONE : TF-575-2
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NOTES Amendements

Terrain de tennis extérieur,  centre de ski de randonnée, activités d'interprétation de la nature,
plage, terrains de golf et académie de golf de même que leur usages complémentaires.
Résidence de tourisme
Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus, résidence de tourisme

(suite page suivante)
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GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

(4) Les classes d'usages relatives à l'habitation ne sont permises que pour les résidences de tourisme liées à un hôtel.
(5)

ZONE : TF-575-2

NOTES (SUITE)

particulières qui s'appliquent au ravage de cerfs de Virginie. Ces dipsositions se retrouvent aux règlements 
sur les permis et certif icats, zonage et lotissement.

La densité, la superficie minimale de terrain et l'espace naturel, notamment, doivent respecter les dispositions
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Grille des usages et des normes TM-575-3 

  

CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale  
H-4  :  Habitation multifamiliale  
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale  
V-2  :  Habitation bifamiliale  
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation 
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement    
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (2) (1) (2) (2) (3)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée     
Jumelée  
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 7 7 7 7
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 65 / - 65 / - 65 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 3,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 4 4 4
Logements/terrain maximal (logements/ha)
Bâti/terrain maximal (%) 11 3 11 3 3 3
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 8 / -  8 / -  8 / -  8 / -  8 / -  8 / -  
Latérale minimale (m) 6 6 6 6 6 6
Latérales totales minimales (m) 12 12 12 12 12 12
Arrière minimale (m) 8 8 8 8 8 8
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50 50 50 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75 75 75 75 75
Superficie minimale (m2) 6 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
DIVERS
Espace naturel (%) 50 50 50 50 50
PIIA    
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature      
Projet intégré
Dispositions particulières applicables à certaines zones      
Notes spéciales (4) (4) (4)

(1) Nº règl. Date
(2010)-102-6 (2010)-08-20

(2) (2013)-102-27 2013-07-19

(3)
(4) Les classes d'usages relatives à l'habitation ne sont permises que pour les résidences de 

Amendements

Terrain de tennis extérieur, terrain et académie de golf, centre de ski de randonnée, activités
d'interprétation de la nature, plage
Résidence de tourisme

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES ZONE : TM-575-3
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Hôtel et complexe hôtelier de 20 chambres et plus

tourisme liées à un hôtel.

NOTES
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Grille des usages et des normes TM-679 

  

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES

H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale  
H-4  :  Habitation multifamiliale  
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale  
V-2  :  Habitation bifamiliale  
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation 
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement      
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES (3) (3) (3) (3)
NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée    
Jumelée   
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 10 6 10 6
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 55 / - 65 / - 55 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 - / 3,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)
Logements/terrain maximal (logements/ha)
Bâti/terrain maximal (%)
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 3 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / - 3 / -
Latérale minimale (m) 3 3 3 3 3 3 3
Latérales totales minimales (m) 6 6 6 6 6 6 6
Arrière minimale (m) 4 4 4 4 4 4 4
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m)
Profondeur moyenne minimale (m)
Superficie minimale (m2) 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
DIVERS
Espace naturel (%)
PIIA
PAE       
Usages conditionnels
Corridors de signature       
Projet intégré      
Dispositions particulières applicables à certaines zones       
Notes spéciales

N°règl. Date

(1) 102-13 2011-03-18
(2)

(3)
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AmendementsNOTES

Les logements accessoires sont autorisés et doivent être comptabilisés dans le cacul de la densité. 

CLASSES D'USAGES

ZONE : TM-679

Les usages du sous-groupe d'usages « commerce de récréation extérieure 
extensive ». Le nombre maximale d'unités animales est de 25 pour un centre équestre.

Résidence de tourisme

de la densité. 
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Grille des usages et des normes RM-689-1 

  

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale 
H-2  :  Habitation bifamiliale  
H-3  :  Habitation trifamiliale 
H-4  :  Habitation multifamiliale 
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale
V-2  :  Habitation bifamiliale
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS

USAGES COMPLÉMENTAIRES

NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée   
Jumelée  
Contiguë 
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 7 7 7 7 7
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 65 / - 65 / - 65 / - 60 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5 1 / 2,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha)
Logements/terrain maximal (logements/ha) 40 40 40 40 40
Bâti/terrain maximal (%) 30 30 30 30 30
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -
Latérale minimale (m) 1.5 2 2 2 0
Latérales totales minimales (m) 3 4.5 4.5 4.5 4.5
Arrière minimale (m) 10.0 10.0 10.0 10.0 10
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 10 18 20 25 7
Profondeur moyenne minimale (m) 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5
Superficie minimale (m2) 500 500 750 1 500 300
DIVERS
Espace naturel (%)
PIIA
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature
Projet intégré     
Dispositions particulières applicables à certaines zones     
Notes spéciales (1)(3)(4) (1)(3)(4) (1)(3)(4) (1)(2)(3)(4) (1)(3)(4)

(1) Nº règl. Date

(2)
(3)

moins 3 mètres de haut.
(4)

ZONE : RM-689-1
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NOTES Amendements
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Le nombre maximal de logements par bâtiment est f ixé à 6.
Une bande tampon de 8 mètres est exigée en bordure de tout terrain qui se retrouve dans 
zones RM-405 ou RM-404. La bande tampon doit assurer une opacité par des conifères 

Le rapport logements/terrain (logements/ha) doit être supérieur à 20 en projet intégré.

Voir les dispositions particulières au chapitre 11.
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Grille des usages et des normes TV-716 

  

CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale
H-4  :  Habitation multifamiliale
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale 
V-2  :  Habitation bifamiliale
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation 
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation  
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS

USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS (2)(3)
USAGES COMPLÉMENTAIRES (1)
NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée  
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 7 7
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 65 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 - / 2,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 5
Logements/terrain maximal (logements/ha) 5
Bâti/terrain maximal (%) 15 15
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 7,5 / - 7,5 / -
Latérale minimale (m) 3 3
Latérales totales minimales (m) 6 6
Arrière minimale (m) 7.5 7.5
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75
Superficie minimale (m2) 4 000 12 000
DIVERS
Espace naturel (%) 60 60
PIIA  
PAE
Usages conditionnels 
Corridors de signature  
Projet intégré
Dispositions particulières applicables à certaines zones
Notes spéciales

(1) 102-61-1 16-04-2021
(2)

(3) Hébergement routier

NOTES

parc, terrain de camping et centre équestre
usages du sous-groupe d'usage « commerce de récréation extérieure extensive » : ciné-
groupe d'usages « commerce de récréation extérieure intensive motorisée » ainsi que certains 

Gîte du passant

ZONE : TV-716

Tout les usages du sous-groupe d'usages « commerce de récréation intérieure » et du sous-

Amendements
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Annexe 1 
 

Grille des usages et des normes TV-716-1 

  

CLASSES D'USAGES
H  :  HABITATION 
H-1  :  Habitation unifamiliale
H-2  :  Habitation bifamiliale
H-3  :  Habitation trifamiliale
H-4  :  Habitation multifamiliale
H-5  :  Maison mobile
H-6  :  Parc de maisons mobiles
V  :  VILLÉGIATURE
V-1  :  Habitation unifamiliale 
V-2  :  Habitation bifamiliale
C  :  COMMERCE
C-1  :  Commerce de détail et de services
C-2  :  Services professionnels et bureaux
C-3  :  Commerce artériel léger
C-4  :  Commerce artériel lourd
C-5  :  Commerce pétrolier
C-6  :  Commerce de récréation 
C-7  :  Commerce de restauration
C-8  :  Commerce d'hébergement
C-9  :  Commerce de recyclage de ferraille
I  :  INDUSTRIE
I-1  :  Industrie légère
I-2  :  Industrie moyenne
I-3  :  Industrie lourde
I-4  :  Extraction
P  :  PUBLIC ET COMMUNAUTAIRE
P-1  :  Communautaire de voisinage
P-2  :  Communautaire d'envergure
P-3  :  Communautaire récréatif
P-4  :  Terrain de stationnement
P-5  :  Utilité publique légère
P-6  :  Utilité publique moyenne
P-7  :  Utilité publique lourde
A  :  AGRICULTURE ET FORESTERIE
A-1  :  Agriculture et pisciculture
A-2  :  Fermette 
A-3  :  Élevage
A-4  :  Foresterie et sylviculture
A-5  :  Élevage, hébergement commercial et vente d'animaux domestiques
CO  :  CONSERVATION
CO-1  :  Conservation  
USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS (3)
USAGES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUS (2)
USAGES COMPLÉMENTAIRES (1)
NORMES SPÉCIFIQUES
STRUCTURE DU BÂTIMENT
Isolée   
Jumelée
Contiguë
DIMENSIONS DU BÂTIMENT
Largeur minimale (m) 7 7 7
Superficie d'implantation au sol du bâtiment minimale/maximale (m2) 65 / - 65 / - 65 / -
Hauteur en étage(s) minimale/maximale 1 / 2,5 - / 2,5 - / 2,5
Hauteur minimale/maximale (m)
RAPPORTS
Unités d'hébergement/terrain maximal (unités/ha) 5 5
Logements/terrain maximal (logements/ha) 5
Bâti/terrain maximal (%) 15 15 15
MARGES
Avant minimale/maximale (m) 7,5 / - 7,5 / - 7,5 / -
Latérale minimale (m) 3 3 3
Latérales totales minimales (m) 6 6 6
Arrière minimale (m) 7.5 7.5 7.5
LOTISSEMENT
TERRAIN
Largeur minimale (m) 50 50 50
Profondeur moyenne minimale (m) 75 75 75
Superficie minimale (m2) 4 000 12 000 12 000
DIVERS
Espace naturel (%) 60 60 60
PIIA   
PAE
Usages conditionnels
Corridors de signature   
Projet intégré
Dispositions particulières applicables à certaines zones
Notes spéciales (4)

(1)
(2)

équestre
(3) Fermette
(4) Une clôture doit être érigée en bordure de la bande riveraine 

ZONE : TV-716-1

Les usages du sous-groupe d'usages « commerce de récréation intérieure », du sous-groupe

Amendements

GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
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NOTES

« commerce de récréation extérieure extensive » : ciné-parc , terrain de camping et centre 
d'usages « commerce de récréation extérieure intensive motorisée », du sous-groupe d'usages

Gîte du passant
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ANNEXE 2  
Modification au plan de zonage 1/3 de l’annexe B du règlement de zonage (2008)-102  

 
L’agrandissement du périmètre d’urbanisation au nord de la rue Émond;  

 
La création de la zone RM-689-1 à même la zone V-689.   

 
Avant 

 
 

Après 

 
 

  

75 m 
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ANNEXE 2  
Modification au plan de zonage 1/3 de l’annexe B du règlement de zonage (2008)-102  

 
La création de la zone TV-716-1 à même la zone TV-716.   

 
AVANT 

 
 
 

APRES 
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ANNEXE 3  
Modification au plan de zonage 2/3 de l’annexe B du règlement de zonage (2008)-102  

 
 

L’agrandissement du périmètre d’urbanisation au nord de la rue Émond;  
 

La création de la zone RM-689-1 à même la zone V-689.   
 

Avant 

 
 

Après 

 
  

75 m 
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Annexe 4 
Annexe AA intitulée « Pentes fortes » 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2021)-103-19  
MODIFIANT LE RÈGLEMENT (2008)-103 CONCERNANT LE LOTISSEMENT 

RELATIVEMENT À DIVERSES DISPOSITIONS  
 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021. 
 
 
Le conseil décrète les modifications suivantes au Règlement (2008)-103 concernant le 
lotissement : 
 
 
1. Modification de l’article 24 (Dispositions générales) 
 

L’article 24 est modifié par le remplacement au troisième alinéa des mots « et être 
construite conformément aux dispositions du présent règlement relatives aux rues (pente, 
largeur, etc.) », par les mots : « Qui plus est, toute allée d’accès principale d’un projet 
intégré, suivant ou non le tracé planifié au plan d’urbanisme, doit être construite 
conformément aux dispositions du présent règlement relatif aux rues (pente, largueur, 
etc.) ». 

 
 
2. Modification de l’article 27 (Distance entre une rue, un lac et un cours d’eau) 
 

L’article 27 est modifié comme suit : 
 

• En remplaçant le premier alinéa par le suivant : « Les dispositions du présent 
article s’appliquent uniquement à un lac et à un cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent. »; 
 

• En remplaçant la première phrase du deuxième alinéa par la 
suivante : « L’emprise d’une rue doit être située à une distance minimale de  
45 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent là où les terrains adjacents à cette rue sont desservis par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout et s’ils sont situés à l’intérieur d’un périmètre 
d’urbanisation. »; 
 

• En remplaçant, au quatrième alinéa « chapitre 2 », par « chapitre 14 ». 
 
 

3. Modification de l’article 48 (Terrain adjacent à un lac ou un cours d’eau) 
 

L’article 48 est modifié par l’insertion après les mots « à débit régulier » des mots  
« ou intermittent ». 
 
 

4. Modification de l’article 49 (Calcul de la profondeur moyenne minimale d’un terrain 
irrégulier) 

 
L’article 49 est modifié au troisième alinéa en remplaçant les mots « perpendiculaire à la 
rive d’un lac ou d’un cours d’eau à débit régulier » par les mots : « perpendiculaire à la 
ligne des hautes eaux d’un lac, d’un milieu humide ou d’un cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent ».  
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
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5. Modification de l’article 52 (Profondeur moyenne minimale d’un terrain adjacent au 
parc linéaire Le P’tit Train du Nord, à la route 117 et à la montée Ryan) 

 
L’article 52 est modifié par l’insertion après les mots « cours d’eau à débit régulier » des 
mots « ou intermittent », partout où ils se trouvent dans cet alinéa. 
 
 

6. Modification de l’article 65 (Allée d’accès) 
 

L’article 65 est modifié par l’ajout du mot « secondaire » après les mots « d’une allée 
d’accès ». 
 
 

7. Modification de l’article 74 (Tracé des rues en fonction de la nature du sol ou de la 
présence d’un cours d’eau) 

 
L’article 74 est modifié par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par 
la suivante : « Une distance minimale de 45 mètres doit être conservée entre l’emprise 
d’une rue et la ligne naturelle de tout cours d’eau à débit régulier ou intermittent ou d’un 
lac. ». 

 
 
8. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
 
 
Adoption du projet  
Avis de l’assemblée publique  
Assemblée publique de consultation   
Avis de motion  
Adoption du règlement   
Entrée en vigueur (Certificat de conformité de la MRC)  
Avis public d’entrée en vigueur   

 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 

savoir :  

L’approbation du conseil de la MRC des Laurentides, tel qu’en fait foi le certificat de 

conformité à son égard délivré le XX XXXX 2021. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 
 



 

 

 
 

 

 
 
 

RÈGLEMENT (2021)-188 
RELATIF AU TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ c T-11.001) 

détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la 
rémunération des élus municipaux; 

 
CONSIDÉRANT QU’ afin d’établir la rémunération et la rendre plus conforme aux réalités 

contemporaines, le conseil a pris en compte différents critères dont 
la population desservie, la richesse foncière, les services offerts, la 
présence sur le territoire de partenaires locaux, régionaux et 
internationaux, la superficie du territoire, les aspects 
géographiques et climatiques et les comparables avec des 
municipalités semblables, comme suggéré par l’Union des 
municipalités du Québec; 

 
CONSIDÉRANT l’article 13 du décret 846-2005 concernant l’agglomération de Mont-

Tremblant qui prévoit que le conseil d’agglomération et le conseil 
ordinaire ont concurremment des pouvoirs aux fins de la 
détermination des rémunérations et indemnités pouvant être 
versées à leurs membres; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil ordinaire de la municipalité centrale fixe, à l’égard des 

membres du conseil municipal, la rémunération et les indemnités 
rattachées aux autres fonctions que celles découlant de l’exercice 
des compétences d’agglomération; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller 

comme maire suppléant, lequel possède et exerce les pouvoirs du 
maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la Ville ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 

 
CONSIDÉRANT QUE  la tâche de maire suppléant amène certains mandats 

supplémentaires qui s’ajoutent aux tâches de conseiller, 
notamment la présidence de séances du conseil municipal et de 
rencontres du comité plénier ainsi qu’un certain nombre d’activités 
de représentation et de coordination de travail;  

 
CONSIDÉRANT QUE  ces mandats demandent à la personne qui y est désignée des 

tâches et des responsabilités plus importantes que celles relevant 
des autres conseillers, justifiant une rémunération distincte; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu de remplacer le règlement existant compte tenu des 

ajustements à faire pour tenir compte uniquement de l’exercice des 
compétences locales; 

 
CONSIDÉRANT  l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus municipaux qui 

mentionne que le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année 
au cours de laquelle il entre en vigueur; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du règlement a été donné et le projet de règlement 

a été présenté par madame la conseillère Roxanne Lacasse 
conformément à l’article 8 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2021; 

 
CONSIDÉRANT  la procédure particulière liée à l’entrée en vigueur de ce règlement;  
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En conséquence, le conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
 
1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
2. Le présent règlement fixe la rémunération du maire et des autres membres du conseil 
de la municipalité centrale pour l’exercice financier 2021 et les exercices financiers suivants. 
 
 
3. Aux fins de ce règlement, la rémunération des élus attribuable à l’exercice des 
compétences locales correspond au produit de la rémunération globale initiale annuelle du maire 
ou d’un membre du conseil fixée aux deuxième et troisième alinéas, multiplié par le pourcentage 
des dépenses spécifiques de la municipalité centrale applicable aux dépenses locales (soit le 
pourcentage obtenu en divisant le budget des dépenses spécifiques locales par le budget total 
des dépenses spécifiques de la municipalité centrale) tel qu’établi annuellement. Une dépense 
spécifique constitue une dépense attribuable à 100% à l’une ou l’autre des compétences. 
 
 La rémunération globale initiale du maire est fixée sur une base annuelle à 76 393,16 $. 
 
 La rémunération globale initiale de chacun des autres membres du conseil de la 
municipalité centrale est fixée sur une base annuelle à 21 372,77 $. 
 
 Advenant l’imposition de l’allocation de dépenses par le gouvernement provincial, pour 
chaque année que l’allocation de dépenses est imposable par ce gouvernement, en sus de 
l’indexation prévue à l’article 6 du présent règlement, la rémunération globale initiale sera 
haussée d’un pourcentage additionnel afin de compenser la perte financière induite par 
l’imposition de l’allocation de dépenses. 
 
 Le résultat de la rémunération ainsi haussée devient la rémunération globale finale sur 
laquelle se calcule à nouveau la rémunération de l’élu aux fins d’établissement du montant de 
l’allocation de dépense. 
 
 
4. En compensation du remplacement du maire pendant dix (10) jours, consécutifs ou non, 
et en considération de la gestion de certains dossiers que lui confie le maire, le maire suppléant 
reçoit, à compter de sa nomination à ce poste par résolution du conseil, une rémunération 
additionnelle fixée sur une base annuelle qui correspond à une somme équivalente à dix pour 
cent (10 %) de la rémunération des autres membres du conseil de la municipalité centrale (excluant 
le maire) établie conformément au premier alinéa de l’article 3, et ce, en proportion du nombre de 
jours qu’il occupe ce poste. 
 
 En plus, dans le cas où la durée du remplacement du maire par son suppléant atteint 
trente (30) jours, la Ville verse à son suppléant une rémunération additionnelle suffisante pour 
qu'il reçoive, à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement, une somme 
égale à la rémunération du maire fixée par le présent règlement pendant cette période. 
 
 
5. En plus de toute rémunération fixée par le présent règlement, chaque élu reçoit une 
allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de sa rémunération, jusqu’à 
concurrence du maximum prévu à la Loi sur le traitement des élus municipaux. 
 
 Le montant prévu au premier alinéa est ajusté conformément à la Loi sur le traitement 
des élus municipaux. 
 
 
6. La rémunération telle qu’établie par le présent règlement sera indexée à la hausse, pour 
chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur, laquelle 
ne peut être inférieure à 2 %. 
 
 L’indexation consiste dans l’augmentation d’un pourcentage correspondant à la 
« variation par rapport au mois correspondant de l’année précédente » du mois de novembre de 
l’indice mensuel des prix à la consommation (IPC) tel que fixé au 30 novembre précédant l’année 
au cours de laquelle l’indexation s’applique et publié par Statistique Canada pour le Canada ou 
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à défaut par l’organisme gouvernemental concerné. La rémunération ainsi augmentée sera elle-
même indexée de la même façon l’année subséquente, et ainsi de suite.  
 
 
7. La rémunération et l’allocation de dépenses prévues au présent règlement sont versées 
par la Ville, selon les modalités que le conseil municipal détermine par résolution. 
 
 
8. Lorsqu’un membre du conseil est autorisé à poser, dans l’exercice de ses fonctions, un 
acte pour le compte de la Ville rattaché aux autres fonctions que celles découlant de l’exercice 
des compétences d’agglomération et pour lequel il utilise son véhicule personnel aux fins d’un 
déplacement au Québec, il a droit de recevoir l’indemnité de kilométrage telle qu’établie dans la 
Politique concernant les indemnités de kilométrage remboursables applicables aux employés, sur 
présentation d’un état appuyé de la pièce justificative telle le kilométrage de l’itinéraire (du point 
de départ au point de destination). 
 
 Toute autre dépense effectuée pour le compte de la Ville est remboursée, au membre 
du conseil municipal ayant été autorisé au préalable, du montant réel de la dépense pourvu qu’il 
y ait des crédits suffisant dans le budget pour assurer le remboursement.  Dans le cas contraire, 
le remboursement ne peut excéder le montant fixé par le conseil municipal lors de l’autorisation. 
 
 Toutefois, le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans 
l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire désigne 
pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la Ville. 
 
 Lorsqu’une indemnité peut être versée ou une dépense peut être remboursable en 
raison d’acte fait pour le compte de la Ville dans l’exercice des compétences d’agglomération et 
aussi dans l’exercice des compétences locales, la somme due est répartie selon la proportion 
attribuable à chacune des compétences et payable à même le budget concerné. 
 
 
9. Ce règlement prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2021. 
 
 
10. Ce règlement abroge et remplace le règlement (2019)-A-61 relatif à la rémunération des 
membres du conseil et ses amendements. 
 
 
11. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
Président de la séance  Greffière 
 
 
 
Avis de motion : 2021-11-22 
Projet de règlement : 2021-11-22 
Avis public et résumé 2021-11-24 
Adoption du règlement : 2021-12-20 
Entrée en vigueur : 2021-12-29 

 



  
 

 

 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT (2021)-190 
DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE DÉPENSE DE 544 000 $ POUR LA RÉALISATION DE 
TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME TECQ 2019-2023 AFIN DE 

FINANCER LA SUBVENTION DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION 

 
 
 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 21 juin 2019, le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation a confirmé à la Ville l’octroi d’une subvention au montant de 
3 570 867 $ dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 7 juillet 2021, le ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation a confirmé à la Ville l’octroi d’une subvention additionnelle de 
1 122 322 $ dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023; 

 
CONSIDÉRANT QUE la portion provinciale de cette subvention, au montant de 889 146 $, 

correspondant à 24,9 % de la subvention accordée en 2019 qui a été 
majorée à 1 434 077 $ en 2021 et correspondant maintenant à 30,557 % 
de la subvention totale accordée. Elle sera versée à la Ville par le 
Gouvernement du Québec sur une période de 20 ans; 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt (2019)-172 au montant de 890 000 $ a déjà été 

autorisé par le MAMH; 
 
CONSIDÉRANT QU’ qu’un emprunt additionnel de 544 000 $ est nécessaire afin de financer la 

portion provinciale de la subvention; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire arrimer les paiements annuels avec les encaissements 

annuels relatifs à cette subvention et qu’il est nécessaire d’emprunter la 
somme correspondant à cette subvention;  

 
CONSIDÉRANT’ l’article 567 de la Loi sur les cités et villes qui prévoit qu’un règlement peut 

avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui correspond à la 
subvention et, malgré l’article 544.1 de la Loi, les sommes empruntées 
peuvent servir, en tout ou en partie, à renflouer le fonds général de la Ville;  

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil tenue le 20 décembre 2021, un membre du 

conseil a déposé un projet de ce règlement et a donné un avis de motion 
de l’adoption du présent règlement; 

 
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
1. Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux admissibles à la subvention 

TECQ 2019-2023, le tout incluant les frais et les taxes, tel qu'il appert de l'estimation détaillée des 
coûts des travaux préparée par le trésorier, monsieur Benoit Grou, en date du 10 décembre 2021 
et produite à l’annexe « A » ainsi qu’à l'estimation détaillée des coûts de l’emprunt préparée en 
date du 10 décembre 2021 par monsieur Benoît Grou, trésorier, et produite à l’annexe « B ». 
 
 

2. Afin de financer en entier les sommes prévues à la subvention du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019-2023, la Ville est autorisée à dépenser une 
somme additionnelle de 544 000 $. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

https://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/rlrq-c-c-19/derniere/rlrq-c-c-19.html?autocompleteStr=Loi%20sur%20les%20cit%C3%A9s&autocompletePos=1#art544.1_smooth
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3. Pour se procurer cette somme, la Ville est autorisée à emprunter jusqu’à concurrence de ladite 
somme de 544 000 $ sur une période de 20 ans. 

 
 
4. La Ville pourvoira, durant le terme de l’emprunt, aux dépenses engagées relativement aux intérêts 

et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, en appropriant chaque 
année le montant de la subvention du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
conformément au Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
pour les années 2019-2023. 
 
 

5. Pour pourvoir au solde des dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposé par le présent règlement et il sera 
prélevé, annuellement durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur 
le territoire de la Ville de Mont-Tremblant, une taxe spéciale à un taux suffisant établie selon la 
valeur telle qu’il apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

 
 
6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
 
Dépôt du projet 20 décembre 2021 
Avis de motion 20 décembre 2021 
Adoption du règlement  17 janvier 2022 
Approbation du MAMH  
Entrée en vigueur   
 
 
LISTE DES ANNEXES : 
 
ANNEXE A Estimation détaillée des coûts des travaux 
ANNEXE B Estimation détaillée des coûts de l’emprunt 
 
 
 

 

CERTIFICAT D’ATTESTATION DES APPROBATIONS REQUISES 
(article 357 LCV) 

 

 
Nous soussignés attestons que ce règlement a reçu les approbations requises par la Loi, à 
savoir :  
 

⋅ L’approbation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, tel qu’en fait foi le 
certificat de conformité à son égard délivré le XX. 

 
 
 
Luc Brisebois   Claudine Fréchette 
Maire       Greffière 
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ANNEXE A 

ESTIMATION DÉTAILLÉE DES COÛTS DES TRAVAUX  
      

Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 
      

Art. Nature des travaux Unité  Quantité Prix unitaire Total ($) 
1.0 Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 
1.1 Coût des travaux admissibles          4 460 000.00  $  
      
 Coût des travaux (avant taxes)             4 460 000.00  $  
 Taxes    TPS (5.0%)        223 000.00  $  
       TVQ (9,975%)        444 885.00  $  

 Coût total de construction          5 127 885.00  $  
      
 Préparé par: Benoit Grou, CPA     
 Trésorier     
 Date: 10 décembre 2021     
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ANNEXE B 

Estimation détaillée des coûts de l’emprunt 
   

Travaux admissibles à la subvention TECQ 2019-2023 

 
 

    

Coûts directs    

    

Travaux          4 460 000  $   

Contingences (forfaitaire)                       -  $   

Sous-total          4 460 000  $   

TPS (5%)            223 000  $   

TVQ (9.5 %)            444 885  $   

Ristourne TPS (100%)           (223 000) $   

Ristourne TVQ (50%)           (222 443) $   

    

    

Total des coûts directs          4 682 443  $   

    

    

Frais incidents    

    

Honoraires professionnels (10%)                       -  $   

TPS                       -  $   

TVQ                       -  $   

Ristourne TPS                       -  $   

    

Total des frais incidents                       -  $   

    

Sous-total avant financement temporaire          4 682 443  $   

    

Frais de financement temporaire     

    

Sous-total avant financement permanent          4 682 443  $   

    

Frais de financement permanent                7 358  $   

   
 

Total des coûts du projet          4 689 801  $   

   
 

Financement portion provinciale seulement 30,577%         1 434 000  $   

    

Financement déjà accordé (Règlement (2019)-172)          (890 000) $   

    

Nouveau financement demandé            544 000  $   

   
 

    

    

Remboursement annuel ( 3 % - 20 ans )              36 565  $   

   
 

Évaluation totale   4 340 660 100  $   

    

Taux annuel par 100$ d'évaluation               0.0008  $   

   
 

    

Taxes pour une unité moyenne:   
             341 148  
$                      3  $  

 

   
 

    

Préparé par: Benoit Grou, trésorier  10 décembre 2021  
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PROJET DE RÈGLEMENT (2021) -192 
 

CONCERNANT L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE ET  
LA GESTION DES COMPTEURS D’EAU  

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du 20 décembre 2021 et le projet de règlement a été 
déposé lors de cette même séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire régir l’utilisation de l’eau potable en vue de préserver la 

qualité et la quantité de cette ressource sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville désire régir l’installation et l’entretien des compteurs d’eau en 

vue de mesurer la consommation de l’eau potable des immeubles non 
résidentiels. 

 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 
 

1. PRÉAMBULE .................................................................................................................. 2 
2. DÉFINITIONS .................................................................................................................. 2 
3. CHAMPS D’APPLICATION ............................................................................................. 4 
4. PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................... 4 
5. POUVOIRS DES PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION DU 

RÈGLEMENT .................................................................................................................. 4 
6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE ...................................................................... 5 
7. RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE L’EAU ................................................................ 6 
8. PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D’EAU ............................................................... 11 
9. INTERRUPTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU ........................................ 11 
10. COMPTEUR D’EAU ...................................................................................................... 12 
11. AMENDES ET PEINES ................................................................................................. 16 
12. ABROGATION .............................................................................................................. 17 
13. ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................. 17 
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1. PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
2. DÉFINITIONS 
 
Approbation  Autorisation écrite donnée par la Ville. 
 
Arrosage automatique  Désigne tout appareil d’arrosage, relié au réseau de distribution, 

actionné automatiquement, y compris les appareils électroniques ou 
souterrains. 

 
Arrosage manuel  Désigne l’arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, 

équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main pendant la 
période d’utilisation. Il comprend aussi l’arrosage à l’aide d’un 
récipient. 

 
Arrosage mécanique Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui 

doit être mis en marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu 
à la main pendant la période d'utilisation.  

 
Asperseur  Dispositif d’arrosage rotatif qui répartit l’eau sur le sol en fine 

gouttelettes à partir d’un boyau. 
 
Bâtiment Désigne toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour 

abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses. 
 
Branchement  Jonction entre la partie privée et la partie municipale d'une entrée de 

service, située le plus près possible de la ligne d'emprise de rue.  
 
Cabinet d'aisance  Appareil sanitaire muni d'une cuvette, d'un réservoir ou d'un robinet 

de chasse et qui est synonyme de toilette (W.C.). 
 
Compteur ou  Désigne un appareil et ses équipements placés sous l'autorité de la 
Compteur d’eau Ville et servant à enregistrer la consommation de l’eau. 
 
Conduite principale Conduite installée sur le territoire de la Ville afin de rendre disponibles 

les services et d'aqueduc (excluant les entrées de service). 
 
Directeur des TP Directeur des Travaux publics de la Ville de Mont-Tremblant, ou tout 

employé de la Ville désigné par ce dernier pour le représenter. 
 
Dispositif antirefoulement Dispositif mécanique constitué de deux clapets et destiné à protéger 

le réseau d’alimentation en eau potable contre les dangers de 
contamination et les raccordements croisés. 

 
Eaux de refroidissement Eaux utilisées pour refroidir une substance et/ou un équipement. 
 
Entrée de service Tuyau installé à partir d'une conduite principale d'aqueduc et qui va 

se raccorder à un bâtiment ou à tout autre point d'utilisation du service 
municipal. 

 
Habitation Signifie tout bâtiment destiné à loger des êtres humains, comprenant, 

entre autres, les habitations unifamiliales et multifamiliales, les 
édifices à logements et les habitations intergénérationnelles. 

 
Immeuble Désigne le terrain, les bâtiments et les améliorations. 
 
Immeuble non résidentiel tout immeuble relié à un branchement d’eau qui remplit l’une ou 

l’autre des conditions suivantes : 
 

a) il est compris dans une unité d’évaluation appartenant à la 
catégorie des immeubles non résidentiels au sens de l’article 
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244.31 de la Loi sur la fiscalité municipale et faisant partie de 
l’une des classes 5 à 10 prévues à l’article 244.32 de cette loi; 
 

b) il est compris dans une unité d’évaluation visées aux articles 
244.36 ou 244.51 ou 244.52 de cette loi;  

 
 c) il est visé par l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 9° et 11° à 

19° de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale; 
 
Industrie ou industrielle Bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation visant la fabrication ou la 

transformation des produits, des marchandises ou tous autres objets 
ou établissements à des fins industrielles similaires. 

 
Institution ou  Bâtiment, partie de bâtiment ou utilisation à des fins publiques ou  
institutionnelle sociales et offrant principalement un service. 
 
Ligne d'emprise de rue Ligne séparant la propriété privée de la propriété de la Ville ou de 

l'emprise de la route. 
 
Logement Désigne une suite servant ou destinée à servir de résidence à une ou 

plusieurs personnes, et qui comporte généralement des installations 
sanitaires de même que des installations pour préparer et consommer 
des repas, ainsi que pour dormir. 

 
Lot signifie un fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre, 

fait et déposé conformément aux exigences du Code civil. 
 
Nouvelle pelouse ou  Pelouse tourbée ou ensemencée ou arbre planté depuis 15 jours ou 
nouvel arbre  moins.  
 
Parterre ou patio  Espace extérieur découvert d'un immeuble, dont le sol est fabriqué de 

bois, dalles, pavés unis ou pierre et où sont aménagés des 
équipements de jardin (table, chaise, pots à fleurs, etc.). 

 
Personne   Comprend les personnes physiques et morales, les sociétés de 

personnes, les fiducies et les coopératives. 
 
Piscine ou bassin d'eau Bassin artificiel extérieur, dont la profondeur de l'eau atteint plus de 

0,5 mètre.   
 
Propriétaire Personne qui possède un immeuble à ce titre, ses ayants droits, mais 

comprend aussi le possesseur d’un immeuble par bail emphytéotique, 
l’usufruitier, le mandataire, le liquidateur, l’administrateur ou toute 
autre personne dûment autorisée à s’engager pour le propriétaire, l’un 
n’excluant pas nécessairement les autres. 

 
Raccordement Jonction entre une entrée de service et une conduite principale. 
 
Réseau de distribution ou désigne une conduite, un ensemble de conduite ou toute installation  
Réseau de distribution  ou tout équipement servant à distribuer de l'eau destinée à la  
d’eau potable consommation humaine, aussi appelé « réseau d'aqueduc ». Est 

cependant exclue, dans le cas d'un bâtiment raccordé à un réseau 
de distribution, toute tuyauterie intérieure. 

 
Scellé Sceau appliqué sur différentes composantes du compteur d’eau. 
 
Soupape de réduction Dispositif installé dans un système de plomberie empêchant la 
de pression  pression d’eau de dépasser une valeur maximale recommandée. 
 
Soupape de retenue Dispositif installé dans un système de plomberie empêchant 

l'inversement du sens de l'écoulement sans en provoquer un 
ralentissement. 

 
Système d’arrosage  Désigne tout système d’arrosage par canalisation souterraine, 

automatique et programmé, avec gicleurs permanents servant à 
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l’arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et 
autres végétaux. 

 
Transmetteur de données Équipement extérieur permettant de transmettre les données 

relatives au compteur d’eau. Cet équipement est considéré comme 
faisant partie intégrante du compteur d’eau. 

 
Tuyau d’entrée d’eau Tuyauterie installée entre la vanne d’arrêt extérieur de distribution et 

la tuyauterie intérieure. 
 
Tuyauterie intérieure Désigne l’installation à l’intérieur d’un bâtiment, à partir de la vanne 

d’arrêt intérieure. 
 
Vanne Dispositif pour interrompre la circulation de l'eau dans une conduite 

ou pour en contrôler le débit. 
 
Vanne d'arrêt extérieure Vanne posée par ou pour la Ville à l'extérieur d'un bâtiment, située à 

la ligne d'emprise de rue ou aussi près que possible de celle-ci et 
servant à interrompre ou à rétablir l'alimentation en eau de ce 
bâtiment.  

 
Vanne d'arrêt intérieure Vanne installée à l'intérieur d'un bâtiment et servant à interrompre ou 

à rétablir l'alimentation en eau de ce bâtiment. 
 
Ville Désigne la Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
3. CHAMPS D’APPLICATION 
 
Ce règlement fixe les normes d'utilisation de l'eau potable provenant du réseau de distribution de 
l'eau potable de la ville et s'applique sur l'ensemble du territoire. Sont aussi visées par ce 
règlement, toutes propriétés desservies par un réseau de distribution privé dont l'eau potable 
provient du réseau de distribution municipal.  
 
Ce règlement établit les normes d’installation et d’utilisation des compteurs d’eau dans certains 
immeubles et s’applique sur l’ensemble du territoire de la Ville de Mont-Tremblant. 
 
 
4. PERSONNES CHARGÉES DE L’APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le personnel du Service des travaux publics, de l'environnement, de l'urbanisme et de police est 
chargé de l'application du présent règlement. 
 
 
5. POUVOIRS DES PERSONNES CHARGÉES DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
Toute personne chargée de l'application du présent règlement peut : 
 
a. visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi 

que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si 
le présent règlement est respecté et pour vérifier tout renseignement; 

 
b. exiger de tout propriétaire la réparation ou le débranchement de tout appareil générant un 

écoulement d’eau excessif, selon les termes définis au présent règlement; 
 
c. adresser un avis écrit au propriétaire lui enjoignant de rectifier tout manquement dans le délai 

imparti prescrit; 
 
d. exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement; 

 
e. exiger que le propriétaire fasse faire, à ses frais, des essais sur tout branchement de service et 

équipements situés sur sa propriété; 
 
f. émettre des avis d’infraction lorsque le propriétaire ne se conforme pas au présent règlement; 
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g. fermer l’eau pour effectuer l’entretien et l’amélioration du réseau d’approvisionnement d’eau 
sans que la Ville soit responsable envers les particuliers des dommages et inconvénients 
résultants de ces interruptions en ayant préalablement avisé, par tout moyen raisonnable, les 
consommateurs affectés, sauf en cas d’urgence; 

 
h. exiger un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou les détails du fonctionnement 

d’un appareil utilisant l’eau du réseau de distribution d’eau potable de la Ville; 
 

i. entrer en tout temps, entre 7 h et 19 h, en tout lieu public ou privé, dans ou hors des limites de 
la Ville et d’y rester aussi longtemps qu’il est nécessaire afin d’exécuter une réparation ou de 
constater si les dispositions du présent règlement ont été observées. Toute collaboration 
requise doit leur être donnée pour leur faciliter l’accès. De plus, ces employés ont accès, à 
l’intérieur des bâtiments, aux vannes d’arrêt intérieures. 

 
 
6. RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE  
 
6.1. Responsabilités du propriétaire ou de l’occupant relativement à l’entretien 
 
Le propriétaire ou occupant d’un bâtiment ou d’une partie d’un bâtiment doit fournir, installer et garder 
en bonne condition d’opération toute la tuyauterie et les appareils nécessaires pour recevoir, 
contrôler, distribuer et utiliser l’eau à l’intérieur ou à l’extérieur de son bâtiment.   
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment est tenu de permettre l’accès au fonctionnaire de la Ville 
ou à toute autre personne mandatée par cette dernière pour l’exécution d’un travail ou d’une 
inspection pertinente à la mise en application du présent règlement. 
 
Quiconque empêche un employé de la Ville ou une autre personne à son service de faire des travaux 
de réparation, de lecture ou de vérification, le gêne ou le dérange dans l’exercice de ses pouvoirs, 
ou endommage de quelque façon que ce soit le réseau de distribution, ses appareils ou accessoires, 
entrave ou empêche le fonctionnement du réseau de distribution d’eau potable, des accessoires ou 
des appareils en dépendant, est responsable des dommages aux équipements précédemment 
mentionnés en raison de ses actes, contrevient au présent règlement et se rend passible des peines 
prévues par le présent règlement. 
 
 
6.2. Consommation abusive 
 
Tout propriétaire doit réparer ou débrancher tout appareil qui utilise de l’eau de façon excessive ou 
dont la consommation abusive contrevient au règlement. 
 
 
6.3. Entretien des entrées de service 
 
La partie d’une entrée de service située à l’intérieur de l’emprise de rue est la propriété de la Ville et 
est entretenue par cette dernière. La partie à l’extérieur de cette emprise est entretenue par le 
propriétaire. Ce dernier, à défaut de corriger toute anomalie décelée sur son entrée de service en 
dehors de l’emprise de rue, est passible, en plus des pénalités prévues au présent règlement, de 
poursuite judiciaire dans le but d’autoriser la Ville à effectuer les réparations aux frais du propriétaire. 
 
Le centre de la vanne d'arrêt extérieure définie les limites de responsabilité entre chacune des 
parties. 
 
 
6.4. Code de plomberie 
 
La conception et l’exécution de tous travaux relatifs à un système de plomberie, exécutés à compter 
de l’entrée en vigueur du présent règlement, doivent être conformes au Code de construction du 
Québec, chapitre III — Plomberie, et du Code de sécurité du Québec, chapitre I — Plomberie, 
dernières versions. 
 
Les modifications apportées aux codes mentionnés au premier alinéa feront partie du présent 
règlement au terme d’une résolution suivant l’article 6 de la Loi sur les compétences municipales. 
 
 
6.5. Remplacement, déplacement et disjonction d’un branchement de service 
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Toute personne doit aviser la personne chargée de l’application du règlement avant de disjoindre, 
de remplacer ou de déplacer tout branchement de service. Elle doit obtenir de la Ville un permis, 
payer les frais d’excavation et de réparation de la coupe, ainsi que les autres frais engagés par cette 
disjonction, ce remplacement ou ce déplacement que la Ville peut établir dans un règlement de 
tarification. 
 
Il en sera de même pour les branchements de service alimentant un système de gicleurs 
automatiques. 
 
 
6.6 Défectuosité d’un tuyau d’approvisionnement 
 
Tout occupant d’un bâtiment doit aviser la personne chargée de l’application du règlement aussitôt 
qu’il entend un bruit anormal ou constate une irrégularité quelconque sur le branchement de service. 
Les employés de la Ville pourront alors localiser la défectuosité et la réparer. Si la défectuosité se 
situe sur la tuyauterie privée, entre la vanne d’arrêt extérieur et le compteur, ou entre la vanne d’arrêt 
extérieur et la vanne d’arrêt intérieure du bâtiment, s’il n’y a pas de compteur ou si le compteur est 
installé dans une chambre près de la ligne de rue, la Ville avise alors le propriétaire de faire la 
réparation. Le propriétaire doit procéder à la réparation dans un délai maximal de 5 jours, suivant 
l’avis. 
 
 
6.7 Avis ou plainte 
 
Pour tout avis ou plainte concernant un ou des objets du présent règlement, le consommateur ou 
son représentant autorisé peut aviser verbalement ou par écrit la personne chargée de l’application 
du règlement pour tout ce qui concerne la distribution et la fourniture de l’eau et s’adresser au bureau 
du trésorier de la Ville en ce qui a trait à la facturation de l’eau.   
 
 
 
7. RESTRICTIONS À L’UTILISATION DE L’EAU  
 
Toute personne, propriétaire, locataire, occupant ou usager d’une propriété, d’un bâtiment, d’une 
maison, d’un logis ou d’un local approvisionné par le réseau de distribution d’eau potable de la ville 
ou dont l’eau provient de ce réseau, doit s’assurer qu’il ne fait aucun usage excessif et aucun 
gaspillage d’eau. 
 
7.1 Interdictions 
 
Il est défendu, en tout temps : 

 
a) de laisser couler l'eau sur une propriété, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un bâtiment, par une 

défectuosité quelconque de la tuyauterie ou de tout appareil de telle sorte que l'eau soit gaspillée 
ou perdue;  

 
b) de laisser couler l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler, sauf avec l'autorisation écrite du 

directeur du Service des travaux publics [ci-après appelé "le directeur des TP"] ou de son 
représentant. Telle autorisation est temporaire et n'est valide que pour le temps nécessaire afin 
de procéder aux corrections requises pour éliminer le problème. La Ville peut aviser exiger en 
tout temps que le propriétaire d’apporter les correctifs nécessaires afin de régler définitivement 
le problème. Le propriétaire doit procéder à la réparation dans un délai maximal de 5 jours, 
suivant l’avis; 

 
c) de briser ou laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l’eau puisse se perdre; 
 
d) de se servir de la pression d’eau comme source d’énergie ou pour actionner une machine 

quelconque; 
 
e) d’utiliser pour fins industrielles, commerciales, institutionnelles ou résidentielles des accessoires 

ou des boyaux, qui ne sont pas munis d’un dispositif de fermeture automatique; 
 
f) de raccorder tout tuyau ou appareil sur la conduite principale ou entre la conduite principale et 

le compteur d’eau à l'exception d'un système de gicleurs contre les incendies ou de faire tout 
changement à la tuyauterie appartenant à la Ville; 
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g) d’endommager ou d’enlever le scellé installé sur le compteur d’eau ou ses équipements; 
 
h) de raccorder avec la tuyauterie intérieure ou extérieur sans autorisation de la Ville tout appareil 

alimenté en eau d’une façon continue ou automatique incluant les fontaines, chutes, jeux d’eau 
ou autres qui doivent fonctionner en circuit fermé ou par une recirculation de l’eau; 

 
i) d’intervenir dans le fonctionnement ou de faire tout changement aux conduites, prises d’eau, 

vannes, compteurs ou autres appareils appartenant ou régis par la Ville ou d’avoir en sa 
possession une clef ou tout autre outil servant au fonctionnement de ces appareils, sauf avec 
l’autorisation du Service des travaux publics; 

 
j) d’obstruer ou de manipuler les vannes et les puits d’accès d’une façon quelconque; 
 
k) de se relier au système d’aqueduc sans permis; 
 
l) de vendre ou de fournir l’eau de l’aqueduc ou de s’en servir autrement que pour son propre 

usage; 
 
m) de laisser l’eau ruisseler sur le trottoir, le pavage, dans la rue, sur une propriété voisine ou toute 

autre surface. Toutefois, une certaine tolérance sera accordée pour tenir compte des effets du 
vent.; 

 
n)    d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace; 
 
n) d’utiliser de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour fins d’arrosage de pelouses, 

jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux distribuée par des asperseurs amovibles, 
lance, arrosoir mécanique, tuyaux poreux ou boyau en cas de pluie ou en dehors de la période 
de 19h à 22h les jours suivants: 

 
 pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est un nombre pair, les lundis, 
 mercredis, vendredis et dimanches; 
 
 pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est un nombre impair, les mardis, 

jeudis, samedis et dimanches; 
 

Quant au système d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement entre 3h et 6h 
les dimanches, mardis et vendredis sauf en cas de pluie, auquel cas le système d'arrosage 
automatique devra être mis à l'arrêt; 

 
o) d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par unité d’habitation ou d’y raccorder plus 

d’une lance ou arrosoir mécanique, sauf à l’émission d’un permis d’arrosage; 
 
p) d’arroser au même endroit pour une période supérieure à une (1) heure; 
 
q) de remplir une piscine ou un spa, à l’exception des heures suivantes : de 0 h à 6 h. Toutefois, 

le maintien du niveau d'eau pour un fonctionnement adéquat est permis en tout temps, et il est 
permis d’utiliser l’eau du réseau de distribution à l’occasion du montage d’une nouvelle piscine 
pour maintenir la forme de la structure. Le présent article ne s’applique pas au remplissage de 
pataugeuse d’une capacité inférieure à 600 litres; 

 
r) d’installer ou de permettre l’installation d’une pompe thermique en utilisant directement l’eau du 

réseau d’aqueduc; 
 
s) d’utiliser l’eau potable à l’extérieur en période d’interdiction, de quelque manière que ce soit, 

sauf si un permis d’arrosage a préalablement été émis par le directeur des TP.  
 

À cet égard, le maire, le conseil, le directeur général ou le directeur du Service des TP peuvent 
interdire temporairement l’utilisation extérieure de l’eau potable en période de sécheresse ou 
lorsqu’une situation d’urgence le justifie. 

 
t) de modifier les installations et de nuire au fonctionnement de tous les dispositifs et accessoires 

fournis ou exigés par la Ville, de contaminer l’eau dans le réseau de distribution ou les réservoirs, 
sans quoi les contrevenants s’exposent aux poursuites pénales appropriées. 
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Exceptions 
 
Rien, dans le présent règlement, n’empêche les services de la Ville d’utiliser l’eau à l’extérieur pour 
des besoins de sécurité, de santé, de salubrité, de propreté, récréatifs ou autres, dans l’intérêt du 
public. De plus, les parcs publics entretenus par la Ville sont exclus de l’application du présent article. 
 
 
7.2. Système d’arrosage automatique 
 
Tout propriétaire désirant procéder à l’installation ou à une modification d’un système d’arrosage 
automatique sur son terrain dont la source d’eau provient du réseau d’aqueduc municipal, devra 
auparavant faire une demande de permis auprès du Service des travaux publics.  Aucun frais n’est 
exigé. 
 
Le propriétaire d’un terrain déjà muni d’un système d’arrosage automatique et dont la source d’eau 
provient du réseau d’aqueduc municipal est tenu de déclarer par écrit ce système auprès du Service 
des travaux publics. en remplissant le formulaire prévu à cet effet. 
 
Lorsqu’une propriété est dotée d’un système d’arrosage automatique avec têtes de gicleurs 
(système enterré), le système d’arrosage doit être programmé ou autrement ajusté de façon à ce 
qu’il ne permette pas de projeter un débit d’eau excessif durant les heures autorisées.  
 
Un système d’arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants : 
 
a) un détecteur d’humidité automatique ou d’un interrupteur automatique en cas de pluie, 

empêchant les cycles d’arrosage lorsque les précipitations atmosphériques suffisent ou lorsque 
le taux d’humidité du sol est suffisant;  

 
b) un dispositif anti-refoulement à pression réduite, conforme à la norme CSA B64.10, pour 

empêcher toute contamination du réseau de distribution d’eau potable; 
 
c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de pilotage électrique et 

servant à la commande automatique de l’arrosage ou du cycle d’arrosage. Celle-ci doit être 
installée en aval du dispositif anti-refoulement; 

 
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement en cas de bris, de 

mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent. La poignée ou le robinet-vanne doit 
être accessible de l’extérieur; 

 
e) un compteur d'eau est requis pour tout système d'arrosage automatique lorsque la consommation 

de ce dernier fait passer la consommation résidentielle globale à un niveau supérieur à celle 
permise tel qu'établis dans le règlement établissant les taux de taxes alors en vigueur. 

 
Toutefois, un Tout système d’arrosage automatique, installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement et incompatible avec les exigences de cet article, peut être utilisé, mais doit être mis à 
niveau, remplacé ou mis hors service. avant le 1er janvier 2015. 
 
 
7.3. Arrosage manuel de la végétation  
 
Un arrosage extérieur manuel, au moyen d’un réceptacle ou à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif 
à fermeture automatique manuelle, manipulé par une personne pour un jardin, un potager, une boîte 
à fleurs, une jardinière, une plate-bande, un arbre et un arbuste est autorisé en tout temps. 
 
 
7.4. Nouvelles plantations 
 
Un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et 
un nouvel aménagement paysager peut, sur obtention d’un permis du directeur des TP, procéder à 
son arrosage tous les jours aux heures prévues à l’article 7.1 pendant une durée de quinze (15) 
jours consécutifs après la date d’émission du permis. Ce permis doit être demandé cinq (5) jours 
avant le début des travaux d’ensemencement, de pose de tourbe ou de plantation. 
 
Aucun permis pour une nouvelle plantation ne sera délivré en période d’interdiction d’arrosage. 
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Pour l’émission du permis, le directeur des TP peut exiger toutes preuves confirmant la nouvelle 
plantation, tel que factures d’achat ou autre. 
 
 
7.5.Véhicules, entrées d’automobiles, trottoirs, rue, murs extérieurs d’un bâtiment, patio et 

parterre 
 
Le lavage extérieur non commercial des véhicules est permis tous les jours à n'importe quelle heure 
de la journée à condition d'utiliser un boyau muni d'une fermeture automatique manuelle, manipulé 
par une personne et de n'utiliser que l'eau strictement nécessaire à cette fin. 
 
Il est interdit de laver un véhicule routier dans un lieu public, notamment dans les rues, trottoirs, 
parcs ou stationnements publics, à moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite du directeur des TP. 
 
Il est interdit d’utiliser l'eau provenant du réseau d'aqueduc municipal pour laver les entrées de 
maisons, d’automobiles, trottoirs, rues ou autres surfaces. 
 
Le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des murs extérieurs d’un bâtiment, des patios 
ou parterre est permis avec un boyau à fermeture automatique manuelle manipulé par une 
personne pour la période du 1er avril au 15 mai de chaque année ou lors de travaux de peinture, de 
construction, de rénovation ou d’aménagement paysager justifiant le nettoyage des entrées 
d’automobiles, des trottoirs, des patios ou des murs extérieurs du bâtiment à la condition d’utiliser 
un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d’une fermeture à relâchement tenu à la main 
pendant la période d’utilisation. 
 
Il est strictement interdit en tout temps d’utiliser l’eau potable pour faire fondre la neige ou la glace 
des entrées d’automobiles, des terrains, des patios ou des trottoirs. 
 
 
7.6.Remplissage de citerne 
 
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour remplir les citernes destinées à un usage 
commercial, à nettoyer les chemins ou à épandre l'eau comme abat-poussière sur les chantiers de 
construction. Il est de plus défendu d'utiliser l'eau potable afin de nettoyer des routes ou places 
publiques. 
 
Pour tout autre usage, toute personne qui désire remplir une citerne d'eau à même le réseau de 
distribution d'eau potable de la Ville devra obtenir l'approbation du directeur des TP. Si une 
approbation est donnée, ce dernier devra se rendre à l'endroit spécifiquement désigné, 
conformément aux règles qui lui seront édictées et payer les frais applicables selon le règlement de 
tarification en vigueur. Un dispositif anti-refoulement devra être utilisé afin d'éliminer les possibilités 
de refoulement ou de siphonage du réseau. 
 
 
7.7.Utilisation des bornes d'incendie et des vannes du réseau municipal 
 
Nul ne peut utiliser une borne d'incendie desservie par le réseau d'aqueduc de la Ville sans 
l'autorisation écrite du directeur des TP, sauf les employés du Service des travaux publics et du 
Service de sécurité incendie dans la mesure où une telle utilisation est faite dans le cadre de 
l'exécution de leurs fonctions. 
 
Toute autre personne ne pourra ouvrir, fermer, manipuler ou opérer une borne d’incendie ou une 
vanne sur la conduite d’alimentation d’une borne d’incendie, sans l’autorisation écrite du directeur 
des TP. 
 
7.8.Appareils de plomberie 
 
Les systèmes d’urinoir à utilisation d’eau continue ou reliés à des réservoirs à remplissage 
automatique sont interdits à moins d’être munis d’un système de détection de type infrarouge 
présence ou autre, permettant ainsi le déclenchement d’un réservoir que lors d’une utilisation. Tout 
urinoir interdit installé avant l’entrée en vigueur de ce règlement doit être remplacé par un urinoir à 
chasse manuelle ou à détection de présence. Autrement, seuls sont autorisés les systèmes 
d’urinoir munis d’une méthode manuelle d’évacuation des eaux. 
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Un cabinet d’aisance installé dans un bâtiment dont la construction a débuté après la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement ou remplacé dans ce bâtiment après cette date doit 
être de type faible débit, c’est-à-dire ayant une chasse d’eau d’au plus six litres. 
 
Une installation de plomberie, dans un bâtiment ou dans un équipement destiné à l’usage du 
public, doit être maintenue en bon état de fonctionnement, de sécurité et de salubrité. 
 
 
7.9. Climatisation et réfrigération 
 
À compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, Il est interdit d’installer tout système de 
climatisation ou de réfrigération ou compresseur utilisant l’eau potable. Tout système de 
climatisation ou de réfrigération utilisant l’eau potable installé avant l’entrée en vigueur de ce 
règlement devra être remplacé avant le 31 décembre 2023 par un système n’utilisant pas l’eau 
potable., lors de sa fin de vie utile. 
 
Malgré le premier alinéa de cet article, il est permis d’utiliser un système de climatisation ou de 
réfrigération ou un compresseur, lorsqu’il est relié à une boucle de recirculation d’eau sur laquelle 
un entretien régulier est réalisé. 
 
Il est strictement défendu d'utiliser des équipements refroidis à l'eau.  
 
Les bâtiments possédant déjà des équipements refroidis à l'eau avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement pourront les conserver, en autant qu’ils se conforment aux normes de rejet aux 
réseaux d’égout de la ville. Si ces équipements s'avéraient défectueux, ils devront alors être 
remplacés par un autre type d'équipement respectant la réglementation municipale. 
 
 
7.10 Raccordements 
 
a) Il est interdit de raccorder la tuyauterie d’un logement ou d’un bâtiment approvisionné en 

eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal à un autre logement ou bâtiment 
situé sur un autre lot. 

b) Il est interdit, pour le propriétaire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment 
approvisionné en eau par le réseau de distribution d’eau potable municipal, de fournir cette 
eau à d’autres logements ou bâtiments ou de s’en servir autrement que pour l’usage du 
logement ou du bâtiment. 

c) Il est interdit de raccorder tout système privé à un réseau de distribution d’eau potable 
municipal ou à un système de plomberie desservi par le réseau de distribution d’eau potable 
municipal. 

 
7.11 Lave-auto 
 
Tout lave-auto automatique qui utilise l’eau du réseau de distribution doit être muni d’un système 
fonctionnel de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau utilisée pour le lavage des 
véhicules. 
  
Le propriétaire ou l’exploitant d’un lave-auto automatique doit se conformer au premier alinéa 
avant le 31 décembre 2024. 
 
 
7.12 Bassins paysagers 
 
Tout ensemble de bassins paysagers, comprenant ou non des jets d’eau ou une cascade ainsi 
que des fontaines, dont le remplissage initial et la mise à niveau sont assurés par le réseau de 
distribution, doit être muni d’un système fonctionnel assurant la recirculation de l’eau. 
L’alimentation continue en eau potable est interdite. 
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8. PRESSION, QUALITÉ ET QUANTITÉ D’EAU 
 
La Ville n’est pas tenue de garantir la qualité de l’eau devant être fournie et nul ne peut refuser, en 
raison de l’insuffisance, et ce, quelle qu’en soit la cause, de payer la compensation imposée pour la 
fourniture de l’eau. 
 
La Ville ne garantit pas un service ininterrompu, ni une pression ou un débit déterminé, ni aucune 
couleur de son eau. 
 
La ville exige que tout nouveau bâtiment desservi par l’aqueduc, dont la construction a débuté 
après le 31 décembre 2021, soit muni d’une soupape de réduction de pression à l’entrée de service 
du bâtiment, laquelle doit être réglée à une pression de 75 livres par pouce carré (517KPa) et 
maintenue en bon état de fonctionnement. 
 
Pour tous les autres bâtiments desservis par l’aqueduc, lorsque la pression d’eau de l’aqueduc 
excède soixante-quinze (75) livres par pouce carré (517Kpa), la Ville exige que le propriétaire installe 
une soupape de réduction de pression à l’entrée de service du bâtiment desservi, afin d’empêcher 
tout bris possible causé par une pression excessive provenant de l’aqueduc municipal. Pour tout 
bâtiment construit avant l’entrée en vigueur de ce règlement et où la pression d’eau de l’aqueduc 
excède soixante-quinze (75) livres par pouce carré (517Kpa), l’installation d’une soupape de 
réduction de pression doit être réalisée avant le 31 décembre 2023. 
 
La Ville n'est pas responsable des dommages causés par une pression trop forte ou trop faible ni 
des dommages qui pourraient être causés par une eau ayant une coloration produite par la corrosion 
du cuivre, par l'oxydation de fer en solution dans l'eau (eau rouge) ou par toute autre cause, ni pour 
certains dommages produits par certaines particularités physico-chimiques de son eau. 
 
 
9. INTERRUPTION DU SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU 
 
Le maire, le conseil, le directeur général ou le directeur des TP peuvent décréter l’arrêt de la 
fourniture de l’eau de façon temporaire lorsqu’une situation d’urgence le justifie. 
 
La Ville n'est pas responsable envers le propriétaire des dommages résultant de l'interruption de 
l'alimentation en eau lorsqu'elle doit effectuer des réparations au réseau de distribution d'eau, 
dégeler des conduites ou lors de sécheresse, d'un accident, d'un incendie ou autres circonstances 
semblables ou pour toutes autres causes qu’elle ne peut maîtriser.   
 
La Ville peut prendre les mesures nécessaires pour restreindre la consommation si les réserves 
d’eau deviennent insuffisantes. Le directeur des TP peut, pour cause de sécheresse, de bris majeurs 
de conduites municipales du réseau de distribution et lorsqu’il est nécessaire de procéder au 
remplissage des réservoirs municipaux, par avis public, interdire dans un secteur donné et pendant 
une période déterminée, à toute personne d’arroser des pelouses, des arbres et des arbustes, de 
procéder au remplissage des piscines ainsi que de laver les véhicules ou d’utiliser de l’eau à 
l’extérieur, peu importe la raison. Toutefois, cette interdiction ne touche pas l’arrosage manuel des 
potagers et des plantes comestibles, en terre ou en pot, des jardins, des fleurs et des autres 
végétaux. 
  
Dans le cas de nouvelles pelouses, de nouvelles plantations d’arbres ou d’arbustes ou de 
remplissage de nouvelles piscines, une autorisation peut être obtenue du directeur des TP si les 
circonstances climatiques ou les réserves d’eau le permettent. 
 
De plus, la Ville n’est pas responsable pour les pertes ou les dommages causés par l’eau au moment 
où les employés municipaux manipulent la vanne d’arrêt extérieure ou intérieure avant ou après 
avoir exécuté des travaux ou lors d’une inspection. 
 
La Ville peut interrompre et suspendre, après préavis, la fourniture de l'eau à un propriétaire qui 
refuse de se conformer aux dispositions du présent règlement et, dans le cas d'interruption pour 
cause de gaspillage parce que les robinets ou tuyaux ne sont pas en bon état, tant que les 
réparations n'ont pas été exécutées et approuvées par le Service des travaux publics. La 
suspension de service n'exempte pas le propriétaire du paiement de la compensation pour l'eau ou 
de payer une facture. 
 
L’alimentation en eau interrompue pour défaut de paiement n’est rétablie qu’après paiement des 
comptes échus, des intérêts, des frais de justice, s’il y a lieu, de tous autres montants qui pourraient 
être dus à la Ville en vertu du présent règlement, de ses amendements ou de toute autre loi. 
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10. COMPTEUR D’EAU 
 
10.1 Immeubles assujettis 
 
Sont assujettis à l’installation de compteurs d’eau tous les immeubles à usage industriel, 
commercial, institutionnel ou publics qui sont raccordés au réseau de distribution d’eau potable de 
la Ville ou dont l’eau provient d’un tel réseau de distribution. 
 
De plus, toute propriété munie d’un système d’arrosage automatique dont la source d’eau provient 
de l’aqueduc municipal et dont la consommation fait passer la consommation résidentielle globale 
à un niveau supérieur à celle permise, tel qu'établi dans le règlement établissant les taux de taxes 
alors en vigueur, est jugée importante, devra posséder un compteur d’eau, tel qu’indiqué à l’article 
7.2 e). 
 
 
10.2 Obligation et responsabilité du propriétaire  
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti doit munir cet immeuble d’un compteur pour chacune des 
lignes d’alimentation en eau de son bâtiment reliées au réseau municipal. Cependant, une ligne 
d’alimentation desservant exclusivement un réseau d’extincteurs automatiques à eau servant à la 
protection contre les incendies n’a pas à être reliée à un compteur.  
 
Le compteur et tout autre appareil de contrôle exigé par la Ville sont distribués par la Ville, aux frais 
du propriétaire et ce dernier est également responsable de son installation conforme. 
 
 
10.3 Responsabilités du propriétaire ou de l’occupant relativement aux compteurs  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’une propriété sur laquelle est ou doit être installé un compteur 
d’eau doit: 
 

a) avant la mise en place d’un compteur d’eau, contacter le Service des travaux publics de la 
Ville pour connaître les procédures régissant l’installation du compteur; 
 

b) assumer les frais pour la fourniture et l’installation du compteur d’eau, du transmetteur de 
données et autres équipements connexes pouvant être nécessaires; 
 

c) aller chercher le compteur d’eau ainsi que le transmetteur de données au Service des travaux 
publics; 
 

d) fournir un emplacement pour l’installation du compteur d’eau et du transmetteur de données, 
que le représentant des travaux publics juge acceptable; 
 

e) protéger le compteur d’eau et le transmetteur de données de tout risque pouvant nuire à leur 
intégrité; 
 

f) s'assurer que le compteur et le transmetteur de données soient installés à un endroit facile 
d'accès et qu'ils soient en tout temps accessibles et libre d'entraves afin que l’employé du 
Service des travaux publics puisse assurer la lecture de même que la vérification, la réparation, 
l’installation et l’enlèvement des appareils; 
 

g) payer tous les coûts associés à la vérification, réparation ou au remplacement du compteur 
et/ou du transmetteur de données défectueux ou volé; 
 

h) payer tous les frais associés au changement d’un compteur d’eau rendu nécessaire par une 
réduction ou une augmentation de la consommation d’eau. 

 
i) effectuer, à ses frais, les travaux requis pour permettre l’installation d’un compteur d’eau.  

 
 
Si, lors de l’installation ou du remplacement d'un compteur d’eau ou à la suite de ce travail, un tuyau 
fuit à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par de la corrosion, la 



Ville de Mont-Tremblant 
Projet de règlement (2021)-192 

- 13 - 

 

 
 

Municipalité n'est pas responsable des réparations et celles-ci doivent être faites par le propriétaire, 
à ses frais. 
 
 
10.4 Compteurs 
 
Seuls les compteurs fournis par la Ville peuvent être installés.  L’unité de lecture pour la quantité 
d’eau distribuée devra être le « m³ ».  
 
Pour les compteurs installés sur des conduits d’un diamètre de 38 mm (1,5 pouce) et moins, le 
chiffrier devra permettre une lecture pouvant atteindre 10 000 m³ avant la remise à zéro. Pour les 
compteurs installés sur des conduits d’un diamètre de plus de 38 mm (1,5 pouce), le chiffrier devra 
permettre une lecture pouvant atteindre 100 000 m³ avant la remise à zéro. 
 
 
10.5 Normes d’installation 
 
 
La tuyauterie de tout nouvel immeuble non résidentiel doit être installée en prévision de l'installation 
d'un compteur d’eau conformément aux règles établies au présent article et comprendre un 
dispositif anti-refoulement, conformément au Code de construction du Québec, chapitre III, 
plomberie, dernière édition. 
 
L’installation du compteur d’eau doit respecter les normes du fabricant et être conforme au 
chapitre III du Code de construction adopté en vertu de la Loi sur le bâtiment Chap. B-1.1 intitulé 
Plomberie et ses amendements.  
 
Le compteur doit être installé le plus près possible de l’entrée principale d’aqueduc, à une hauteur 
variant entre 0,6 mètre et 1,2 mètre, sauf exception. 
 
Le compteur d’eau doit être muni de brides de raccordement et de vannes d’arrêt pour faciliter 
son enlèvement. Une seule vanne d’arrêt est requise pour un compteur de 20 mm (3/4 pouce) 
alors qu'une vanne d’arrêt de chaque côté d’un compteur de 25 mm (1 pouce) et plus est requise. 
 
L’installation du compteur d’eau comprend une conduite de dérivation permettant l’entretien ou le 
remplacement du compteur d’eau sans nécessiter l’interruption de l’alimentation en eau d’un 
immeuble pour un diamètre de conduite de 50 mm (2 pouces) et plus selon les recommandations 
du manufacturier. La Municipalité doit sceller ce robinet en position fermée. Si, pour des raisons 
exceptionnelles, le propriétaire manipule ce robinet, ce dernier doit aviser la Municipalité dans les 
plus brefs délais. 
 
L’installation d’un tamis ou d’un filtre est obligatoire pour empêcher les débris potentiels de 
pénétrer la chambre de mesurage et de causer un mauvais fonctionnement de celui-ci. 
 
Le compteur d’eau doit être installé à l’abri du gel ou des bris possibles, à un endroit facilement 
accessible. 
 
Le compteur d’eau doit enregistrer toute la consommation en eau potable de l’immeuble. Aucun 
autre branchement de desserte, sauf un branchement pour un système de gicleurs contre les 
incendies, ne peut être installé entre le raccordement à la conduite d’aqueduc et le compteur. 
 
Le transmetteur de données doit être installé sur l’extérieur du bâtiment, à une hauteur d’environ 
4,5 pieds (1,5 mètre) et accessible facilement et en tout temps. Advenant le cas où le transmetteur 
n’a pas été installé selon cette recommandation, la Ville en exigera le déplacement aux frais du 
propriétaire. 
 
 
10.6 Chambre de compteur 
 
S’il n’existe pas de bâtiment sur un lot ou si l’installation d’un compteur dans un bâtiment existant 
pose un problème, le compteur devra alors être installé dans une chambre propre, bien drainée, 
protégée contre le gel, facilement accessible en tout temps et construite aux frais du propriétaire 
sur la propriété privée, le plus près possible de l’emprise de rue. Les plans et dessins techniques 
de sa construction doivent être approuvés par la Ville. La mise en place est de la responsabilité du 
propriétaire. 
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Lorsqu’un compteur est posé dans une chambre spécialement aménagée à cet effet, à l’extérieur 
du bâtiment, le propriétaire doit installer une vanne de chaque côté de ce compteur, un clapet anti-
retour et un manchon d’accouplement afin de faciliter le changement du compteur ainsi qu’une 
conduite de dérivation munie d’une vanne maintenue fermée et scellée.  
 
 
10.7 Conformité de l’installation et scellé 
 
Le Service des travaux publics doit vérifier la conformité de l’installation du compteur d’eau. Si 
l’installation s’avère conforme, il appose un scellé sur le compteur d’eau et sur la conduite de 
dérivation, le cas échéant. Si l’installation n’est pas conforme, il informe le propriétaire des correctifs 
à apporter, lesquels devront être effectués dans le délai prescrit. Le propriétaire doit signifier au 
Service des travaux publics, dans le délai indiqué, les modifications apportées. Le Service des 
travaux publics procède alors à une nouvelle inspection et scelle le compteur d’eau lorsque 
l’installation est conforme. 
 
Il est interdit de retirer, rompre ou de toute autre manière enlever ou altérer les scellés des compteurs 
d’eau installés. Seul un représentant du Service des travaux publics est autorisé à apposer, à briser 
et à remplacer un scellé. 
 
Toutefois, si le propriétaire de l’immeuble doit briser le scellé pour réparer ou remplacer le compteur 
d’eau, il doit préalablement en informer le Service des travaux publics. 
 
Dans le cas où un compteur d’eau d’un immeuble ne porte plus de scellé et que sa lecture indique 
une consommation d’eau inférieure par rapport aux consommations antérieures, le trésorier de la 
Ville émet une facture selon les modalités établies au paragraphe 10.13. 
 
 
10.8 Responsabilité de l’entretien 
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti doit maintenir le compteur d’eau en bon état de 
fonctionnement et le protéger de toute cause pouvant l’endommager. L’entretien du compteur d’eau 
doit être conforme aux recommandations du manufacturier. 
 
En cas de défectuosité du compteur d’eau, le propriétaire de l’immeuble doit en aviser 
immédiatement le Service des travaux publics. 
 
La Ville ne peut être tenue responsable de l’usure normale du compteur d’eau. 
 
Nul ne peut cacher, peindre ou de quelque façon dissimuler un compteur d’eau installé en vertu du 
présent règlement de manière à ce que la lecture ou l’accès soit rendu plus difficile ou impossible. 
 
Nul ne peut modifier, changer ou autrement transformer une ou des pièces incluant le compteur 
d’eau en application du présent règlement sans avoir obtenu une autorisation écrite du Service des 
travaux publics au préalable. 
 
Tout compteur, appareil de raccordement ou toute autre pièce, qui est, de quelque façon, 
endommagé de manière à le rendre inefficace ou à en diminuer l’efficacité, alors que le dommage 
est causé par une autre personne que la Ville ou son représentant, devra être remplacé à la charge 
du propriétaire sans préjudice des autres droits et recours de la Ville. 
 
Toute personne qui constate une fuite ou toute autre défectuosité au compteur d’eau doit en aviser 
le Service des travaux publics qui déterminera si le remplacement du compteur est nécessaire. Si 
tel est le cas, le remplacement devra être effectué sans délai, de la manière prévue au présent 
règlement. 
 
 
10.9 Droit d’inspection et d’accès au compteur d’eau 
 
Un représentant du Service des travaux publics peut vérifier le bon fonctionnement d’un compteur 
d’eau régi par le règlement. 
 
La lecture des compteurs est effectuée par un représentant du Service des travaux publics du lundi 
au vendredi, entre 7 heures et 17 heures. 
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10.10 Vérification 
 

a) Si la Ville met en doute l’exactitude des enregistrements d’un compteur d’eau, ou 
constate des variations importantes de la consommation d’eau sur une base 
annuelle, elle peut demander au propriétaire ou à l’occupant, une justification écrite 
et/ou la vérification de l’équipement. À cet effet, un avis écrit lui sera transmis avec 
un délai déterminé pour faire effectuer la vérification. 

 
 Au terme de la vérification, si le compteur d’eau s’avère être défectueux, le 

propriétaire de l’immeuble doit assumer les frais de vérification et de réparation ou 
de remplacement du compteur d’eau ainsi que le raccordement dans le délai prescrit 
dans l’avis écrit de la Ville. 

 
 En cas de défectuosité, la facturation relative à la consommation d’eau est effectuée 

conformément aux modalités prévues au paragraphe 10.13. 
 

b) Tout propriétaire qui conteste le volume mesuré par le compteur d’eau doit d'abord 
payer la facture d'eau, puis soumettre une demande écrite de vérification dudit 
compteur d’eau au Service des Travaux publics, accompagnée d’un dépôt de 
1000 $.  

 
La Ville procède, après réception de la demande et des paiements, aux opérations 
nécessaires à la vérification des volumes mesurés par le compteur d’eau selon les 
standards de précision suivants :   

- Série C700 
- Manuel M36 de l’American Water Works Association (AWWA) 
- Recommandations OIML R-49 
- Spécifications du manufacturier. 

 
Si, après vérification, il s'avère que le volume mesuré par le compteur d’eau 
n’excède pas la tolérance acceptable, celui-ci est réputé conforme. La somme 
déposée est conservée par la Ville. Si les coûts des opérations de vérification, 
calculés selon les factures reçues par la Ville et selon les frais d’administration 
décrits dans l’annexe 2 du règlement (2019)-169 de la Ville de Mont-Tremblant,  sont 
supérieurs au montant du dépôt, les coûts supplémentaires seront facturés au 
propriétaire. 

 
 Si, par contre, la vérification démontre une précision hors normes pour ce type de 

compteur d’eau selon lesdits standards, la facture d’eau sera ajustée en 
conséquence, selon les prescriptions de l’article 10.13 du présent règlement. Si les 
résultats démontrent que les résultats de lecture du compteur d’eau déficient sont :  

- Supérieurs à la consommation réelle, le dépôt est remboursé et la Ville 
remplace le compteur d’eau à ses frais. 

- Inférieurs à la consommation réelle, la somme déposée est conservée par 
la Ville et le propriétaire remplace le compteur d’eau à ses frais. Si les coûts 
des opérations de vérification sont supérieurs au montant du dépôt, les 
coûts supplémentaires seront facturés au propriétaire. 

 
 
10.11 Relocalisation ou remplacement 
 
Le propriétaire d’un immeuble assujetti, peut, à ses frais, déplacer ou remplacer le compteur d’eau. 
Il en avise préalablement le Service des travaux publics. 
 
Le déplacement ou remplacement d’un compteur d’eau ne peut s’effectuer avant que le 
représentant du Service des travaux publics ait brisé le scellé du compteur d’eau et s’il y a lieu, 
celui de la vanne d’arrêt de la conduite de dérivation. Après l’installation du compteur d’eau, un 
nouveau scellé est apposé. 
 
Si le propriétaire doit remplacer son compteur d’eau, il doit obligatoirement communiquer avec le 
Service des travaux publics pour obtenir le nouveau compteur d’eau conforme au présent 
règlement. 
 
 
10.12 Lecture et modalités de facturation 
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Chaque propriétaire sera facturé selon la lecture de chacun des compteurs. 
 
La consommation indiquée au compteur est relevée au minimum une fois par année, autant que 
possible à intervalles réguliers par une personne désignée par le directeur des TP. Cette personne 
fait rapport des consommations au trésorier qui prépare et expédie les comptes selon la tarification 
en vigueur. 
 
La taxe d’eau par unité est établie annuellement par règlement du conseil et comporte une 
consommation annuelle maximale. Toute consommation qui excède la quantité autorisée par 
bâtiment est facturée selon le taux au m³ tel qu’établi par règlement du conseil. 
 
La Ville peut, 30 jours après la transmission d'un avis, interrompre le service d'alimentation en 
eau à toute personne qui exploite une entreprise et qui omet de remédier à son défaut de payer 
pour ce service dans le délai imparti. 
 
 
10.13 Impossibilité de lire la consommation en eau 
 
Dans le cas où, pour une période donnée, la consommation en eau indiquée au compteur d’eau 
parait erronée ou que la lecture du compteur d’eau est impossible pour quelque motif, la quantité 
d’eau consommée est établie selon le volume d’eau consommé dans l’immeuble au cours de la 
même période de l’année précédente. 
 
À défaut de connaître le volume d’eau consommé pour la même période de l’année précédente, la 
quantité d’eau consommée est établie : 
 

1. selon la consommation moyenne d’eau provenant des lectures précédentes ou suivantes; 
 

2. selon la consommation moyenne d’eau d’immeubles comparables, s’il s’agit de la première 
année d’imposition. 

 
 
11. AMENDES ET PEINES 
 
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 
 

1° s’il s’agit d’une personne physique : 
 

a) pour une première infraction d’une amende de 500 $ à 1 000 $; 
b) pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ à 1 500 $; 
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 500 $ à 2 000 $. 

 
 

2° s’il s’agit d’une personne morale : 
 

a) pour une première infraction d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $; 
b) pour une première récidive, d’une amende de 2 000 $ à 3 000 $; 
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 3 000 $ à 4 000 $. 

 
 

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue 
une infraction distincte et, conformément au présent article, les pénalités édictées pour 
chacune des infractions s’additionnent et peuvent être imposées pour chaque jour que 
dure l'infraction. 

 
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement avec ceux prévus au présent règlement, tous les 
autres recours légaux disponibles. 

 
Ordonnance 
 
Dans le cas où un tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l’objet est contraire 
aux normes du présent règlement, il peut, en sus de l’amende et des frais prévus à l’article 11, 
ordonner que de telles infractions soient, dans le délai qu’il fixe, éliminées par le contrevenant et 
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que, à défaut par le contrevenant de s’exécuter dans ledit délai, ladite infraction soit éliminée par 
des travaux appropriés exécutés par la Ville aux frais du contrevenant. 
 
 
12. ABROGATION 
 
 
Le présent règlement remplace ou abroge toutes dispositions du règlement (2013)-134.  
 
 
13. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
Luc Brisebois Claudine Fréchette 
Maire Greffière 
 
 
Avis de motion :   20 décembre 2021 
Dépôt du projet de règlement  20 décembre 2021 
Adoption :   17 janvier 2021 
Entrée en vigueur :  
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