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PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE GATINEAU 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 917-23 (AM-109) 
 
 

POUR AMENDER LE RÈGLEMENT D’URBANISME PORTANT 
LE NUMÉRO 436-99 « RÈGLEMENT DE ZONAGE » AFIN D’ENCADRER 

L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DE COURTE DURÉE 
 
 
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 le gouvernement du Québec a apporté des modifications au cadre législatif relatif 
à l’hébergement touristique par l’adoption, à l’automne 2021, de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique - chapitre E-14.2 et son règlement, et ce, pour s’adapter aux nouvelles 
réalités; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q. ch. A-19.1) et que les articles du règlement portant le numéro 436-99 ne peuvent être 
modifiés que conformément aux dispositions de cette loi;  
 
ATTENDU QU’il y a un engouement soutenu face à l’aménagement de sites d’hébergement 
touristique; 
 
ATTENDU QUE l’hébergement touristique a un impact en matière de cohabitation et de 
dynamisme du territoire à Val-des-Monts, et qu’il importe d’encadrer cette activité économique; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts souhaite modifier 
certaines dispositions du règlement de zonage portant le numéro 436-99 afin d’encadrer 
l’hébergement touristique de courte durée; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire 
de ce Conseil municipal, soit le 2 août 2022; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été présenté et déposé à une séance ordinaire 
de ce Conseil municipal, soit le 20 septembre 2022; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal de la Municipalité de Val-des-Monts, réunis en 
Comité plénier le 27 septembre 2022, ont demandé des modifications au second projet de 
règlement et que lesdites modifications ont été intégrées dans une nouvelle version du second 
projet de règlement, lequel a été présenté et déposé à une séance ordinaire de ce Conseil 
municipal, soit le 15 novembre 2022; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance ordinaire de ce Conseil municipal, soit 
le 17 janvier 2023, 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 17 janvier 2023; 
 
À CES CAUSES, il est ordonné et statué par le Conseil municipal de la Municipalité de 
Val-des-Monts et ledit Conseil municipal ordonne et statue par le présent règlement ainsi qu’il suit, 
à savoir : 
 
 

ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 – BUT 

 
Le présent règlement a pour but de modifier certaines dispositions du règlement de zonage afin 
d’introduire des dispositions visant à encadrer l’hébergement touristique de courte durée. 
 
 

ARTICLE 3 – GÉNÉRALITÉS 
 
3.1 À moins que le contexte n’indique un sens différent, il est convenu que : 
 

a) L’emploi du verbe au présent inclut le futur. 
 

b) Avec l’emploi du mot « DOIT » OU « SERA » l’obligation est absolue; le mot « PEUT » 
conserve un sens facultatif. 
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3.2 Les références faites à un règlement correspondent à un règlement de la Municipalité de 

Val-des-Monts. 
 
3.3 TERRITOIRE ASSUJETTI AU RÈGLEMENT : Le présent règlement s’applique à l’ensemble 

du territoire soumis à la juridiction de la Municipalité de Val-des-Monts. 
 
3.4 APPLICATION DU RÈGLEMENT : La Municipalité autorise le Directeur du service de 

l’Environnement et de l’Urbanisme ainsi que son adjoint ou toute personne nommée 
ci-après « officier responsable », par résolution du Conseil municipal, à appliquer le 
présent règlement et à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à 
toute disposition du présent règlement et autorise en conséquence ces personnes à 
délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 

 
 
ARTICLE 4 – MODIFICATION ET AJOUTS DE CERTAINES DÉFINITIONS À L'ARTICLE 

2.4 INTITULÉ « Définitions » 

 
L’article 2.4 intitulé « DÉFINITIONS » est modifié des façons suivantes :  
 

a) En remplaçant le deuxième paragraphe « Établissements d’hébergement touristique » qui 
se lit comme suit :  

 
2. Résidence de tourisme; comprend les établissements qui offrent de l’hébergement 

uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés 
d’un service d’auto-cuisine. 

 
 Par le paragraphe suivant : 
 

2. Résidence de tourisme; comprend les établissements d’hébergement touristique, 
autres qu’un établissement de résidence principale, où est offert de l’hébergement 
en appartement, maison ou chalet meublé, incluant un service d’autocuisine. 

 
 

b) En ajoutant le dixième paragraphe suivant :  
 

10. Établissement de résidence principale; comprend les établissements où est offert, au 
moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de 
l’exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et 
n’incluant aucun repas servi sur place.  

 
c) En ajoutant la définition de « Foyer extérieur » :  

 
Foyer extérieur : 

 
Construction faite de matériaux incombustibles, avec un espace d’aire adéquat à sa base 
et une cheminée.  

 
 
ARTICLE 5 –  AJOUT DE L’ARTICLE 4.1.1.4 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 

ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 
L’article 4.1.1. intitulé « USAGE COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES DU GROUPE HABITATION 
» est modifié par l’ajout de l’article 4.1.1.4 suivant : 
 

4.1.1.4  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 
 
L’opération d’un établissement de résidence principale est autorisée comme usage 
complémentaire au groupe habitation et doit respecter les conditions suivantes :  
 

a) L’établissement doit respecter les paragraphes A et B de l’article 4.1.1.2. 
 

b) L’habitation est définie comme une résidence principale au sens du Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1).  

 
c) L’usage ne peut être exercé que dans un bâtiment principal.   

 
d) L’usage doit être exercé dans un bâtiment unifamilial isolé.  

 
e) Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence 

et ne peut pas être loué séparément à des fins d’établissement d’hébergement de 
résidence principale. 

 
f) À l’exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur les établissements 

d'hébergement touristique (E-14,2, r.1), toute forme d’affichage est interdite. 
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ARTICLE 6 –  AJOUT DE L’ARTICLE 17.16 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX 

RÉSIDENCES DE TOURISME 

 
Le chapitre 17 est modifié par l’ajout de l’article 17.16 suivant : 
 
17.16 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME 
 
L’opération d’une résidence de tourisme doit se faire selon les conditions suivantes : 
 

a) Le terrain sur lequel est proposée la résidence de tourisme doit avoir une superficie 
minimale de 5 000 mètres carrés. 

 
b) La résidence de tourisme est aménagée soit dans un bâtiment de type unifamilial isolé 

et/ou dans sa villa-dortoir. 
 

c) Une résidence de tourisme doit se situer minimalement à 6 mètres des lignes de propriété. 
 

d) Tout logement accessoire est considéré comme faisant partie intégrante de la résidence 
et ne peut pas être loué séparément à des fins d’établissement de résidence de tourisme. 

 
e) Les installations septiques sont fonctionnelles et aptes à répondre à l’usage demandé. 

 
f) L’apparence extérieure du bâtiment ne peut pas être modifiée de façon à lui faire perdre 

son caractère de type unifamilial isolé. 
 

g) Aucun véhicule ou bateau ne peut servir à y loger des personnes dans le cadre de l’usage 
de résidence de tourisme. 

 
h) Aucune autre forme d’activité commerciale ne peut être offerte. 

 
i) Aucun regroupement organisé ne peut être effectué de manière à dépasser le nombre de 

personnes permises prévu au présent article, à l’intérieur du bâtiment ou sur le terrain où 
se trouve la résidence de tourisme. 

 
j) Chaque résidence de tourisme doit offrir à ses occupants des commodités de disposition 

des déchets adéquates selon la capacité d'accueil. Dans le cas de bacs amovibles, les 
contenants à déchets doivent être rangés à proximité du bâtiment et être munis de 
dispositifs empêchant les animaux de les ouvrir. Un bac de déchets amovible ne doit pas 
être laissé en bordure de la voie publique en dehors des jours de collecte. 

 
k) Tout feu extérieur doit être dans un seul foyer extérieur qui peut être installé uniquement 

dans les cours latérales ou arrières à une distance d’au moins 4 mètres d’une ligne de 
terrain et doit être muni d’un pare-étincelles. 

 
l) Un terrain de sports et un spa peuvent être aménagés à une distance d’au moins 3 mètres 

des lignes de terrain. 
 

m) Un maximum de dix personnes et de 5 chambres à coucher sont permis dans une 
résidence de tourisme. 

 
n) Un maximum de 0,75 place de stationnement par chambre à coucher est autorisé par 

résidence de tourisme et doit respecter les normes du présent règlement en matière de 
stationnement. 

 
o) À l’exception du panonceau exigé en vertu du Règlement sur les établissements 

d'hébergement touristique (E-14,2, r.1), toute forme d’affichage est interdite. 
 

p) Lorsque la résidence de tourisme possède un quai ou un accès à un plan d’eau, seules les 
embarcations fournies par le propriétaire peuvent être mises à l’eau. 

 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

 
7.1 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. 
 
7.2 INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION 
 
 Dans le cas où une partie ou une clause du présent 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 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. 
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ARTICLE 8 – ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
Le présent règlement entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités édictées par 
la Loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Julien Croteau   Jules Dagenais 
Agent de développement,   Maire 
Greffier-trésorier adjoint et 
Directeur général adjoint 
 


