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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE GATINEAU 
 
 
 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT (AM-112) 
 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT le 
NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » - Ajouter le sous-groupe 

« Activités récréatives et touristiques » dans la zone 5-DC 
– 279, chemin du pouvoir 

 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 6 avril 1999, la résolution portant le numéro 99-04-123, aux 
fins d’adopter le règlement d’urbanisme portant le numéro 436-99 « Règlement de zonage »; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a reçu, le 8 septembre 2020, une demande 
de modification au règlement de zonage afin de permettre la location du chalet à des fins 
d’hébergement touristique de moins de 31 jours consécutifs, style « Airbnb », et ce, sur le lot 
portant le numéro 6 026 244 au Cadastre du Québec, propriété connue comme étant le 
279, chemin du Pouvoir, située dans la zone 5-DC (Développement contrôlé); 
 
ATTENDU QUE le Comité Consultatif d’urbanisme a fait connaître sa recommandation, lors 
de sa séance ordinaire, tenue le 14 octobre 2020, par sa résolution portant le numéro 
CCU-20-10-036; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a fait connaître son orientation lors de la rencontre du 
Comité général, tenue le 27 octobre 2020 et désire amender son règlement de zonage 
portant le numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a proposé aux demandeurs d’intégrer l’amendement 
proposé à même l’exercice de concordance des règlements d’urbanisme qui se déroulait en 
même temps, afin de leur éviter des frais; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Val-des-Monts a adopté, lors d’une séance ordinaire de 
son Conseil municipal, tenue le 7 septembre 2021, la résolution portant le numéro 21-09-271, 
aux fins de retirer les avis de motion déposés lors de la séance ordinaire du Conseil municipal, 
tenue le 6 juillet 2021, visant la présentation des projets de règlements d’urbanisme en 
refonte, dont notamment le règlement de zonage portant le numéro 436-99, puisque le 
Conseil municipal jugeait dans l’intérêt public de reporter le tout après les élections de 
l’automne 2021; 
 
ATTENDU QUE l’arrêt du processus de révision règlementaire a fait en sorte d’arrêter 
également l’amendement proposé pour permettre l’usage d’hébergement touristique sur la 
propriété connue comme étant le 279, chemin du Pouvoir; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a fait connaître son orientation lors de la rencontre du 
Comité général, tenue le 14 septembre 2021, et désire que la décision, relative à la demande 
de modification au règlement de zonage afin de permettre la location du chalet à des fins 
d’hébergement touristique de moins de 31 jours consécutifs, style « Airbnb », sur le lot portant 
le numéro 6 026 244 au Cadastre du Québec, propriété connue comme étant le 279, chemin 
du Pouvoir, située dans la zone 5-DC (Développement contrôlé), soit prise par le prochain 
Conseil municipal, suite aux élections du 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE puisque le processus de refonte des règlements d’urbanisme s’échelonnera 
sur plusieurs mois encore, les propriétaires du lot 6 026 244 au Cadastre du Québec 
(279, chemin du Pouvoir), ont soumis à nouveau leur demande afin que le règlement de 
zonage portant le numéro 436-99 soit amendé pour permettre la location de leur chalet à des 
fins d’hébergement touristique de moins de 31 jours consécutifs, style « Airbnb »; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal a fait connaître son orientation lors de la rencontre du 
Comité général, tenue le 27 septembre 2022, et désire amender son règlement de zonage 
portant le numéro 436-99 afin d’acquiescer à la présente demande; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le 17 janvier 2023; 
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ATTENDU QUE le second projet de règlement a été présenté et déposé à une séance 
ordinaire de ce Conseil municipal, soit le ________________________; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, 
soit le ________________________, à l’effet que le présent règlement serait soumis pour 
adoption; 
 
ATTENDU QUE le présent règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire de ce 
Conseil municipal, soit le _______________________; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil ordonne et statue par le présent projet de règlement ainsi qu’il 
suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent projet de règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
ARTICLE 2 – BUT 
 
Le présent projet de règlement a pour but d’ajouter le sous-groupe intitulé « Activités 
récréatives et touristiques » à la grille des spécifications de la zone 5-DC (Développement 
contrôlé). 
 
 
ARTICLE 3 – GRILLE DES SPÉCIFICATIONS – AJOUT Du sous-groupe 
« Activités récréatives et touristiques » dans la zone 5-DC  
 
Le chapitre 20 intitulé « Grille des spécifications » est modifié en ajoutant le sous-groupe 
intitulé « Activités récréatives et touristiques » dans la zone 5-DC (Développement contrôlé). 
 
Le tout est démontré à la grille de spécifications portant le numéro VDM-Z-XXX-23-1, laquelle 
est jointe au présent projet de règlement à titre d’annexe « A » pour en faire partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
4.1 Le masculin et le singulier sont utilisés dans le présent règlement sans discrimination 

et incluent le féminin et le pluriel afin d’éviter un texte trop lourd. 
 
4.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 

Dans le cas où une partie ou une clause du présent projet de règlement serait 
déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties ou 
clauses ne saurait être mise en doute. Le Conseil municipal déclare par la présente 
qu'il adopte le projet de règlement partie par partie, indépendamment du fait que 
l'une ou plusieurs de ces parties pourraient être déclarées nulles et sans effet par la 
Cour. 

 
 
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent projet de règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités 
édictées par la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Myrian Nadon Jules Dagenais 
Directrice du service des Ressources Maire 
humaines et Greffière-trésorière adjointe 
 


