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Introduction 
 
 
Le Règlement modifiant le Règlement sur les établissements d’hébergement 
touristique est entré en vigueur le 1er mai 2020. Ce nouveau règlement encadre 
davantage les établissements offrant de l’hébergement touristique de courte 
durée. À ces fins, le Règlement : 
 
- Crée une nouvelle catégorie d’établissements d’hébergement touristique 

nommée « établissements de résidence principale » applicable aux 
personnes physiques qui utilisent leur résidence à des fins d’hébergement 
touristique; 

- Modifie certains critères pour qu’un établissement puisse constituer un 
établissement d’hébergement touristique, dont le retrait de l’exigence 
voulant que l’hébergement soit offert sur une base régulière. 

 
Aux termes des nouvelles dispositions, la notion d « établissement de résidence 
principale » se définit comme suit : 
- L’exploitant y demeure de façon habituelle; 
- Ses activités familiales et sociales y sont centralisées; 
- L’adresse correspond à celle indiquée aux ministères et organismes 

gouvernementaux; 
- La résidence est offerte à une personne ou un seul groupe de personnes 

liées au moyen d’une seule réservation; 
- La réservation n’inclut aucun service de repas. 
 
En vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, Il y a 
obligation pour tous les exploitants d’établissements d’hébergement touristique 
de se procurer une attestation de classification auprès de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ).  
 
La définition d’établissement d’hébergement touristique s’entend de tout 
établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement est : 
- Offerte en location 
- Contre rémunération 
- Pour une période n’excédant pas 31 jours; 
- Dont la disponibilité est rendue publique par l’utilisation de tout média. 
 
Avec le nouveau règlement, il n’est plus nécessaire que l’unité soit offerte en 
location à quelques reprises durant l’année pour se qualifier de location 
d’établissement d’hébergement touristique. Le seul critère est maintenant que la 
disponibilité de cette location soit rendue publique par l’utilisation de tout média.  
 
Lorsque la CITQ reçoit une demande d’attestation ou de classification, elle 
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transmet un avis à la municipalité qui dispose d’un délai de 45 jours pour 
informer la CITQ si l’usage projeté n’est pas conforme à la réglementation.  
 
Dans le règlement de zonage actuel, la location d’unités d’hébergement 
touristique n’est permise que dans les zones commerciales et les zones Vb 
(récréatives générales).  
 
Afin de permettre la location de chalets et de résidences principales, il est donc 
nécessaire d’apporter des modifications au règlement de zonage.  
 
L’objet du projet de règlement numéro 497-2021 est donc de modifier le 
règlement de zonage numéro 347-2014 afin d’intégrer des dispositions 
particulières concernant les établissements d’hébergement touristique. Le 
règlement prévoit également d’agrandissement de la zone 70-Cb. 

 
Contenu du projet de règlement 
 
1) L’article 2 modifie l’article 13.8.4 du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 

ARTICLE 2  MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.8.4  

L’article 13.8.4 « Usages temporaires autorisés durant la tenue d’un événement spécial identifié 
par règlement du conseil » par l’ajout d’un troisième, d’un quatrième et d’un cinquième 
paragraphe comme suit : 

• L’exploitation temporaire d’un établissement de résidence principale; 
• L’exploitation temporaire d’une résidence de tourisme; 
• La location temporaire de prêt-à-camper, de chambres ou de lits. 
 

Les modifications apportées à l’article 13.8.4 prévues à l’article 2 du 
projet de règlement sont illustrées en rouge (ajout) dans le texte de 
l’article 13.8.4 ci-dessous : 
 
13.8.4 Usages temporaires autorisés durant la tenue d'un événement spécial 

identifié par règlement du conseil 
 

Outre les usages principaux permanents prévus dans toutes les zones, sont 
également autorisés durant la tenue d’un événement spécial au sens de la loi 
privée (Projet de loi numéro 208) et identifiés par règlement du conseil, les 
usages temporaires suivants : 
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• Aménagement temporaire de terrains de stationnement de véhicules 
récréatifs,  soit les roulottes, tentes roulottes, winnebagos et autres 
véhicules motorisés du  même genre et terrain de stationnement 
pour camions, camionnettes,  motocyclettes et automobiles ; 

• Kiosques de vente temporaire reliés à l'événement spécial ou autorisés 
en vertu  du règlement relatif à l'administration et à la gestion de 
l'événement spécial :  festival western de Saint-Tite et à ses 
amendements ; 

• L’exploitation temporaire d’un établissement de résidence principale; 
• L’exploitation temporaire d’une résidence de tourisme 
• La location temporaire de prêt-à-camper, de chambres ou de lits. 

 
Note : Cette modification a pour but de permettre l’usage de résidence de 
tourisme et d’établissement de résidence principale ainsi que la location de prêt-
à-camper, de chambres ou de lits dans toutes les zones du territoire de la Ville 
de Saint-Tite pendant la tenue d’un événement spécial identifié par règlement du 
conseil municipal. 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 

2) L’article 3 modifie l’article 13.8.10 du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 3 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 3  MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.8.10  

L’article 13.8.10  «Disposition pour l’émission d’un certificat d’usage 
temporaire pour un événement spécial autre que le festival western de Saint-
Tite » est modifié par l’ajout d’un dernier alinéa comme suit : 

Le présent article ne s’applique pas à l’usage temporaire d’établissement de 
résidence principale et de résidence de tourisme et à la location temporaire de 
prêt-à-camper, de chambres ou de lits, pour la période d’un événement spécial 
autre que le festival western de Saint-Tite. 

Les modifications apportées à l’article 13.8.10  prévues à l’article 3 du 
projet de règlement sont illustrées en rouge (ajout) dans le texte de 
l’article 13.8.10 ci-dessous : 
 

13.8.10 Disposition pour l'émission d'un certificat d'usage temporaire pour un 
événement   spécial autre que le festival western de Saint-Tite 

   
Le propriétaire ou le locateur d’immeuble où s’effectue un usage temporaire 
doit, avant  l’ouverture officielle de l’événement, obtenir un certificat 
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d’autorisation d’usage temporaire qui permet la location de son terrain en vertu 
du tarif établi au Règlement 345-2014 relatif à  l'émission des permis et 
certificats. 

 
  Pour l’obtention du certificat d’autorisation d’usage temporaire le propriétaire 

devra fournir les informations suivantes : 
  

1. Le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire, de son 
procureur fondé ou du requérant ; 

2. La localisation de l’usage temporaire ; 
3. La description et la nature de l’usage temporaire ; 

4. Dans le cas de terrains de stationnement de véhicules récréatifs, soit les 
roulottes, tentes roulottes, winnebagos et autres véhicules motorisés du 
même genre, camionnettes, motocyclettes et automobiles le nombre 
d’emplacements. 

 L’obtention d’un tel certificat d’autorisation d’usage temporaire ne confère 
aucun droit acquis à son détenteur et n'est valide que pour la durée de 
l’événement spécial prévu au règlement décrété par le conseil municipal. 
Le présent article ne s’applique pas à l’usage temporaire d’établissement de 
résidence principale et de résidence de tourisme et à la location temporaire de 
prêt-à-camper, de chambres ou de lits, pour la période d’un événement spécial 
autre que le festival western de Saint-Tite. 

Note : Cet article a pour but de soustraire l’exploitation de résidence de tourisme 
et d’établissement de résidence principale ainsi que la location de prêt-à-camper, 
de chambres ou de lits à l’obligation pour le propriétaire ou le locataire de se 
procurer un certificat d’usage temporaire pendant un événement spécial autre 
que le Festival Western. 

Cette disposit ion n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

3) L’article 4 modifie l’article 13.8.11 du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 4 prévoit de qui suit : 
 

ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 13.8.11  

L’article 13.8.11  «Disposition pour l’émission d’un certificat d’usage 
temporaire pour l’événement du festival western de Saint-Tite » est modifié par 
l’ajout d’un dernier alinéa comme suit : 
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Le présent article ne s’applique pas à l’usage temporaire d’établissement de 
résidence principale et de résidence de tourisme et à la location temporaire de 
prêt-à-camper, de chambres ou de lits, pour la période de l’événement du 
festival western de Saint-Tite. 

Les modifications apportées à l’article 13.8.11  prévues à l’article 4 du 
projet de règlement sont illustrées en rouge (ajout) dans le texte de 
l’article 13.8.11 ci-dessous : 
 

 
13.8.11 Disposition pour l'émission d'un certificat d'usage temporaire pour 

l'événement du festival western de Saint-Tite 
 

Le propriétaire ou le locateur d’immeuble où s’effectue un usage temporaire 
doit, avant  l’ouverture officielle de l’événement, obtenir un ou des certificats 
d’usage temporaire pour le ou les usages qu’il entend opérer en fonction des 
tarifs établis au Règlement relatif à l'administration et à la gestion de 
l'événement spécial : festival western de Saint-Tite et à  ses amendements. 

 
  Pour l’obtention du certificat d’usage temporaire le propriétaire ou locateur devra 

notamment  fournir les informations suivantes : 
1. Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone du propriétaire, de son 

procureur fondé ou du requérant ; 
2. La localisation de l’usage temporaire ; 
3. La description et la nature de l’usage temporaire ; 
4. Dans le cas de terrain de stationnement de véhicules récréatifs, soit les 

roulottes, tentes roulottes, winnebagos et autres véhicules motorisés du 
même genre, camionnettes, motocyclettes et automobiles le nombre 
d’emplacements. 

 
L’obtention d’un tel certificat d’autorisation d’usage temporaire ne confère aucun 
droit acquis à  son détenteur et n'est valide que pour la période de l’événement 
du festival western de Saint- Tite. 
 
Le présent article ne s’applique pas à l’usage temporaire d’établissement de 
résidence principale et de résidence de tourisme et à la location temporaire de 
prêt-à-camper, de chambres ou de lits, pour la période de l’événement du 
festival western de Saint-Tite. 

Note : Cet article a pour but de soustraire l’exploitation de résidence de tourisme 
et d’établissement de résidence principale ainsi que la location de prêt-à-camper, 
de chambres ou de lits à l’obligation pour le propriétaire ou le locataire de se 
procurer un certificat d’usage temporaire pendant le Festival Western. 

Cette disposit ion n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 
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4) L’article 5 modifie la section 15 du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite à l’exception des zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 
 
L’article 5 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 5 AJOUT DE L’ARTICLE 15.12 

La section 15 – Normes spécifiques à certains usages est modifiée par l’ajout 
de l’article 15.12 comme suit : 

15.12 Résidence de tourisme et établissement de résidence 
principale 

Lorsque  spécifiquement prévu à la grille de spécifications (annexe D), à la 
ligne « résidence de tourisme » ou « établissement de résidence principale », il 
est possible d’exercer un usage de résidence de tourisme ou d’établissement de 
résidence principale, dans la mesure où l’ensemble des conditions mentionnées 
ci-après sont respectées : 

1° L’obtention et le maintien de l’attestation de classification de la 
Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) pour une 
résidence de tourisme ou un établissement de résidence principale; 

 
2° L’exploitation d’une résidence de tourisme ou d’un établissement de 

résidence familiale se fait seulement dans un bâtiment principal (résidentiel 
familial ou chalet); 
 

3° Le  bâtiment doit conserver l’apparence d’une habitation et le caractère 
résidentiel des lieux doit être maintenu; 
 

4° L’exercice de cet usage ne doit pas avoir pour effet de perturber la qualité 
de vie et de causer des nuisances pour les résidents du secteur (ex : bruit); 
 

5° L’usage ne doit pas occasionner du stationnement dans les rues ou les 
chemins privés et les espaces de stationnement doivent être aménagés hors 
rue, selon les dispositions de la section 11 du règlement de zonage. Le 
nombre de cases de stationnement doit être de 1 case par chambre; 
 

6° Le seul affichage extérieur permis sur la propriété est le panonceau ou 
l’avis écrit de l’attestation de classification obtenu de la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec (CITQ); 
 

7° La capacité d’accueil de la résidence de tourisme ou un établissement de 
résidence principale est limité à 5 chambres pouvant accueillir un 
maximum de 10 personnes; 
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8° Dans le cas d’un terrain n’étant pas desservi par le réseau d’égout 
municipal, l’installation septique doit posséder une capacité suffisante pour 
desservir la résidence et  être adéquate;  
 

9° En l’absence du réseau d’égout, l’installation septique doit être vidangée au 
deux (2) ans et minimalement à chaque année pour une fosse scellée; 
 

10° L’exploitation d’une résidence de tourisme ou d’un établissement de 
résidence principale ne peut être jumelé à un usage domestique prescrit à 
l’article 15.1; 
 

11° L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des 
espaces de jeu, des aires d’agrément et des bâtiments ne doit pas affecter le 
voisinage;   
 

12° En tout temps lorsque la résidence est louée, un personne responsable doit 
s’assurer du respect de la réglementation municipale par les locataires et 
doit pouvoir être rejointe par la Ville et /ou par les résidents en cas de 
besoin. Cette personne doit résider à proximité de la résidence louée. 
 

Le présent article ne s’applique pas si l’usage de résidence de tourisme ou 
d’établissement de résidence principale est exercé exclusivement pendant un 
événement spécial au sens de la Loi privée et identifié par règlement du conseil 
municipal. 
 

Note : Cet article 15.12 est nouveau. Il a pour but d’établir les conditions 
d’exercice des usages de résidence de tourisme et d’établissement de résidence 
principale. 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 

5) L’article 6 modifie l’Annexe A « Plan de zonage» du règlement de zonage 
numéro 347-2014. 
 
Zone visée : zone 69-Ca 
 
L’article 6 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 6  MODIFICATION DE L’ANNEXE A « PLAN DE ZONAGE » 

L’annexe A « Plan de zonage » est modifiée par  l’agrandissement de la zone 
70-Cb à même une partie de la zone 69-Ca (lots 5 598 783, 5 598 784, 
4 444 181 et 4 444 190) qui est réduite d’autant. 
 
Le tout tel qu’il appert du plan de l’annexe 1 du présent règlement. 

 
Note : Cet article a pour but de remettre une partie de la zone 69-Ca en zone 
commerciale lourde comme c’était le cas auparavant, avant l’adoption du 
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règlement de zonage 347-2014. Il prévoit agrandir la zone 70-Cb à même une 
partie de la zone 69-Ca afin d’inclure les lots numéros 5 598 783, 5 598 784, 
4 444 181 et 4 444 190 du cadastre du Québec. 
 
Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 

6) L’article 7 modifie l’Annexe B « Terminologie » du règlement de zonage 
numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 7 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 7 MODIFICATION DE LA TERMINOLOGIE  

L’annexe B « Terminologie » est modifiée par l’ajout des définitions 
suivantes : 

Établissement d’hébergement touristique  

Établissement d’hébergement au sens Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique (chapitre E-14.2) et du Règlement sur les établissements 
d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) dans lequel au moins une 
unité d’hébergement est louée contre rémunération, pour une période 
n’excédant pas 31 jours. 

L’unité d’hébergement est notamment une chambre, un lit, une suite, un 
appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper. 

Un chalet est un bâtiment comportant une ou plusieurs chambres séparées de la 
cuisine. 

Un prêt-à-camper est une structure installée sur plateforme, sur roues ou 
directement au sol, et pourvu de l’équipement nécessaire pour y séjourner, 
incluant un service d’autocuisine. 

Catégories d’établissements d’hébergement touristique : 

1°  Résidences de tourisme:  

Établissements, autres que des établissements de résidence principale, loués 
pour de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant 
un service d’autocuisine. 

 

2°  Établissements de résidence principale 
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Établissements loués, au moyen d’une seule réservation, pour 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.  

Une résidence principale est la résidence où l’exploitant, personne physique, 
demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et 
sociales, notamment lorsqu’elle n’est pas utilisée à titre d’établissement 
d’hébergement touristique, et dont l’adresse correspond à celle que l’exploitant 
indique aux ministères et organismes du gouvernement. 

3°  Établissements hôteliers (codes CUBF 5831 et 5832):  

Établissements loués pour de l’hébergement en chambres, suites ou 
appartements meublés dotés d’un service d’autocuisine, incluant des services 
de réception et d’entretien ménager quotidiens et tous autres services hôteliers. 

4°  Centres de vacances:  

Établissements loués pour de l’hébergement, incluant des services de 
restauration ou des services d’autocuisine, des activités récréatives ou des 
services d’animation, ainsi que des aménagements et équipements de loisir, 
moyennant un prix forfaitaire. 

5°  Gîtes :  

Établissements loués pour de l’hébergement en chambres dans une résidence 
privée où l’exploitant réside et rend disponible au plus 5 chambres qui 
reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de petit-déjeuner 
servi sur place, moyennant un prix forfaitaire. 

6°  Auberges de jeunesse : 

Établissements loués pour de l’hébergement en chambres, ou en lits dans un ou 
plusieurs dortoirs, incluant des services de restauration ou des services 
d’autocuisine et des services de surveillance à temps plein. 

7°  Établissements d’enseignement: 

Établissements loués pour de l’hébergement dans un établissement 
d’enseignement, quelle que soit la loi qui le régit, sauf si les unités 
d’hébergement ne sont offertes qu’à des étudiants de l’établissement. 

8°  Établissements de camping:  

Établissements loués pour de l’hébergement en prêt-à-camper ou en sites pour 
camper constitués d’emplacements fixes permettant d’accueillir des tentes ou 
des véhicules de camping récréatifs motorisés ou non, incluant des services. 

9°  Établissements de pourvoirie (codes CUBF 1911et 1912):  
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Établissements loués pour de l’hébergement dans une pourvoirie au sens de la 
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de 
la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James 
et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1). 

10°  Autres établissements d’hébergement :  

Établissements d’hébergement touristique qui ne font partie d’aucune des 
autres catégories. 

Note : Il s’agit de nouvelles définitions concernant l’hébergement touristique et 
qui se retrouvent dans la Loi sur les établissements d’hébergement tourisitique. 

Cette disposit ion n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

7) L’article 8 modifie les définitions de « Camping » et de « Gîte touristique » 
prévues à l’annexe B « Terminologie » du règlement de zonage numéro 347-
2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite 
 
L’article 8 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 8 MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE » 

Les définitions de « Camping » et de « Gîte touristique » de l’annexe B 
« Terminologie » sont modifiées de la façon suivante : 

Camping voir Établissements de camping 

Gîte touristique voir Gîtes 

Les modifications apportées aux définitions de « Camping » et de 
« Gîte touristique »  prévues à l’article 8 du projet de règlement sont 
illustrées en rouge (ajout) ou rayées (retrait) dans les définitions 
suivantes : 
 
Camping voir Établissements de camping 
 
Un établissement détenant une attestation de classification conforme à la Loi, exploité à 
l’année ou de façon saisonnière, qui offre des services et des emplacements fixes 
permettant d’accueillir des tentes ou des véhicules de camping récréatifs, motorisés ou 
non. 
 
Gîte touristique voir Gîtes 
 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-61.1?&digest=
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/D-13.1?&digest=
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Établissement d’hébergement comportant cinq (5) chambres ou moins et pouvant offrir 
la restauration à ses visiteurs. 
 

Note : Ces définitions sont modifiées afin d’assurer la concordance avec les 
nouvelles définitions prévues à l’article 7 du projet de règlement. 

Cette disposit ion n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

8) L’article 9 modifie l’article 4.1.3 de l’annexe C « Classification des usages » du 
règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite à l’exception des zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 
 
L’article 9 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ANNEXE C « CLASSIFICATION DES 
USAGES » 

L’article 4.1.3 de l’annexe C « Classification des usages » est modifié par 
l’ajout des regroupements particuliers suivants : 

- Résidence de tourisme 
- Établissement de résidence principale 

 

Les modifications apportées à l’article 4.1.3 de l’annexe C 
«  Classification des usages »  prévues à l’article 9 du projet de 
règlement sont illustrées en rouge (ajout) dans le texte de l’article 
4.1.3 ci-dessous : 
SECTION 4 - LA CLASSE COMMERCIALE ET DE SERVICES « C » 
 
Sous-section 1 - Commerciale légère (Sous-classe a) 
 
 (…) 
 
4.1.3 Regroupements particuliers 
 

À l’intérieur de cette sous-classe, on retrouve les regroupements particuliers 
suivants : 

 
• Agrocommercial; 
• Agrotouristique; 
• Atelier artisanal; 
• Casse-croûte; 
• Récréotouristique; 
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• Usage domestique; 
• Autres commerces légers; 
• Résidence de tourisme; 
• Établissement de résidence principale. 

 

Note : Cet article est modifié afin d’ajouter les usages de résidence de tourisme 
et d’établissement de résidence principale dans la classe « Commerciale et de 
services ». 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 

9) L’article 10 modifie les articles 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.2.3.2 et 7.2.2.3 de l’annexe 
C « Classification des usages » du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : toutes les zones commerciales légères « Ca », les zones 
commerciales lourdes « Cb », les zones publiques « P », les zones 2-Vb, 5-Vb, 
29-Ib-Ag, 49-Ib-Af, 51-Ib-Af, 54-Ia, 60-Vb, 71-Ia, 99-Vb, 129-Ia, 150-Ia, 167-Vb-
Ad (am), 171-Af (4 ha), 172-Af (4 ha), 173-Af (4 ha), 174-Af (10 ha) et 179-Ad 
(am).  
 
L’article 10 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 10  MODIFICATION DE L’ANNEXE C « CLASSIFICATION DES USAGES » 

Les articles 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.2.3.2 et 7.2.2.3 de l’annexe C « Classification 
des usages » sont modifiés par l’ajout suivant après le premier alinéa : 

Ce regroupement exclut les résidences de tourisme et les établissements de 
résidence principale. 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 
 
10) L’article 11 modifie les articles 4.1.3.5 et 4.2.3.2 de l’annexe C 
« Classification des usages » du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : toutes les zones commerciales légères « Ca », les zones 
commerciales lourdes « Cb », les zones 2-Vb, 5-Vb, 29-Ib-Ag, 49-Ib-Af, 51-Ib-Af, 
54-Ia, 60-Vb, 71-Ia, 99-Vb, 129-Ia, 150-Ia, 167-Vb-Ad (am), 171-Af (4 ha), 172-
Af (4 ha), 173-Af (4 ha), 174-Af (10 ha), 179-Ad (am).  
 
L’article 11 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ANNEXE C « CLASSIFICATION DES USAGES » 

Les articles 4.1.3.5 et 4.2.3.2 de l’annexe C « Classification des usages » sont 
modifiés par l’ajout suivant à la description du CUBF 583 : 



14 
 

(Sauf les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale) 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire. 
 

Les modifications apportées aux articles 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.2.3.2 et 
7.2.2.3 de l’annexe C «  Classification des usages »  prévues aux articles 
10 et 11 du projet de règlement sont i llustrées en rouge (ajout) dans 
les textes des articles 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.2.3.2 et 7.2.2.3 ci-dessous : 
 
4.1.3.5  Récréotouristique 
 

Le regroupement « récréotouristique» comprend les commerces ou services 
compatibles avec les activités récréotouristiques incluant les commerces de 
restauration et d’hébergement, les piscicultures et la vente au détail des produits 
de l’artisanat. Ce regroupement exclut les résidences de tourisme et les 
établissements de résidence principale. 
 
À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 
1510 Maison de chambres et pension 
581 Restauration avec service complet ou restreint 

583 
Établissement d'hébergement (Sauf 5833 Auberge ou gîte touristique et 5835 Hébergement 
touristique à la ferme) (sauf les résidences de tourisme et les établissements de résidence 
principale) 

5899 Autres activités de la restauration 
5933 Vente au détail de produits artisanaux locaux ou régionaux 
5995 Vente au détail de cadeaux, de souvenirs et de menus objets 
8011 Cabane à sucre 
8012 Salle de réception pour cabane à sucre 

 
 
4.1.3.7 Autres commerces légers 
 

Indépendamment des regroupements précédents, ce regroupement est composé 
des autres commerces et services qui possèdent les caractéristiques énumérées 
aux articles 4.1.1 et 4.1.2 de la présente classification. Ce regroupement exclut 
les résidences de tourisme et les établissements de résidence principale. 
 

4.2.3.2  Autres commerces lourds 
 

Ce regroupement est composé des autres commerces et services répondant aux 
critères énumérées aux articles 4.2.1 et 4.2.2 et qui ne sont pas un camping, une 
cours à ferraille ou un cimetière d’autos, un commerce incommodant ou un 
établissement à caractère érotique. Ce regroupement exclut les résidences de 
tourisme et les établissements de résidence principale. 
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À titre indicatif, sont de ce regroupement les usages suivants : 
 

CUBF DESCRIPTION 
422 Transport de matériel par camion (infrastructure – sauf les garages municipaux) 
429 Autres transports par véhicule automobile (infrastructure) 
4611 Garage de stationnement pour automobiles (infrastructure) 
4612 Garage de stationnement pour véhicules lourds (infrastructure) 
4623 Terrain de stationnement pour véhicules lourds 
49 Autres transports, communications et services publics (infrastructure) 
500 Centre commercial (Sauf 5005 - Centre commercial de voisinage) 
501 Immeuble commercial 
502 Entreposage pour usage commercial 
51 Vente en gros 
521 Vente au détail de matériaux de construction et de bois 
5252 Vente au détail d’équipements de ferme 
526 Vente au détail de maisons et de chalets préfabriqués 
527 Vente au détail de produits du béton 
532 Vente au détail, clubs de gros et hypermarchés 
5332 Vente au détail de marchandises d’occasion et marché aux puces 
5333 Vente aux enchères ou encan d’œuvres d'art et de marchandises diverses 
5362 Vente au détail de matériaux pour l'aménagement paysager 
5363 Vente au détail de matériel motorisé pour l'entretien des pelouses et jardins 
581 Restauration avec service complet ou restreint 
582 Établissement où l'on sert à boire (boissons alcoolisées) et activités diverses 

583 
Établissement d'hébergement (Sauf 5833 Auberge ou gîte touristique et 5835 Hébergement 
touristique à la ferme) (sauf les résidences de tourisme et les établissements de résidence 
principale) 

5899 Autres activités de la restauration 
5982 Vente au détail du mazout (sauf les stations-services) 
5983 Vente au détail de gaz sous pression 
626 Service pour les animaux domestiques 
6346 Service de cueillette des ordures 
6347 Service de vidange de fosses septiques et de location de toilettes portatives 
6348 Service d'assainissement de l'environnement 
6359 Autres services de location (sauf entreposage) 

637 Entreposage et service d'entreposage (Sauf 6378 - Centre de transfert ou d'entreposage de 
déchets dangereux) 

6424 Service de réparation et d’entretien de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (entrepreneur spécialisé) 

6425 Service de réparation et d'entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel 
66 Service de construction (Sauf 6646 – Entreprise d’excavation) 

7443 Station-service pour le nautisme 
7445 Service d'entretien, de réparation et d'hivernage d'embarcations 
7446 Service de levage d'embarcations (monte-charges, « boatlift »)  
8012 Salle de réception pour cabane à sucre 
 

7.2.2.3 Autres activités récréatives générales 
 

Ce regroupement particulier comprend tous les usages de type récréatif ne 
faisant pas partie des regroupements agrotouristique et récréotouristique 
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récréatif précédemment décrits. Ce regroupement exclut les résidences de 
tourisme et les établissements de résidence principale. 
 

Note : Ces articles sont modifiés afin de permettre la création des usages de 
résidence tourisme et d’établissement de résidence principale de façon distincte. 

11) L’article 12 ajoute l’article 4.1.3.5.1 à l’annexe C « Classification des usages » 
du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : les zones commerciales « Ca »  et « Cb » ainsi que les zones 
récréatives « Va » et « Vb ». 
 

L’article 12 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 12 MODIFICATION DE L’ANNEXE C « CLASSIFICATION DES 

USAGES » 

L’article 4.1.3.5.1 suivant est ajouté à l’annexe C « Classification des 
usages » : 

Article 4.1.3.5.1 Résidence de tourisme 
 

Ce regroupement est limité à l’usage de résidence de 
tourisme tel que défini à l’annexe B « Terminologie ». 

 

Note : Cet article est nouveau. Le regroupement Résidence de tourisme est 
ajouté à l’annexe C « Classification des usages » du règlement de zonage 
numéro 347-2014 : 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire 

12) L’article 13 ajoute l’article 4.1.3.5.1 à l’annexe C « Classification des usages » 
du règlement de zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite à l’exception des zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 
 
L’article 13 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 13  MODIFICATION DE L’ANNEXE C « CLASSIFICATION DES USAGES » 

L’article 4.1.3.5.2 suivant est ajouté à l’annexe C « Classification des 
usages » : 

Article 4.1.3.5.2 Établissement de résidence principale 
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 Ce regroupement est limité à l’usage établissement de 
résidence principale tel que défini à l’annexe B 
« Terminologie ». 

 

Note : Cet article est nouveau. Le regroupement Établissement de résidence 
principale est ajouté à l’annexe C « Classification des usages ». 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire 

13) L’article 14 modifie l’annexe D « Grille de spécifications » du règlement de 
zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite à l’exception des zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 
 
L’article 14 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 14 MODIFICATION DE L’ANNEXE D « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS » 

L’annexe D « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout des 
regroupements particuliers suivants dans la classe « Commerciale et de 
services », après le regroupement particulier « Récréotouristique » : 

- Résidence de tourisme 
- Établissement de résidence principale 

 

Note : Cet article tient compte des nouveaux regroupements « Résidence de 
tourisme » et « Établissement de résidence principale » et les ajoute à l’annexe 
D « Grille de spécifications ». 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire 

14) L’article 15 modifie l’annexe D « Grille de spécifications » du règlement de 
zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : les zones commerciales « Ca »  et « Cb » ainsi que les zones 
récréatives « Va » et « Vb ». 
 
L’article 15 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 15 MODIFICATION DE L’ANNEXE D « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS» 

L’annexe D « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout de l’usage 
« Résidence de tourisme » dans les zones suivantes : 
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- Toutes les zones commerciales Ca, Cb 
- Toutes les zones récréatives Va, Vb 

 

Note : Cet article prévoit dans quelles zones pourra être exercé l’usage de 
résidence de tourisme. 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire 

15) L’article 16 modifie l’annexe D « Grille de spécifications » du règlement de 
zonage numéro 347-2014. 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite à l’exception des zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 
 
L’article 16 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 16 MODIFICATION DE L’ANNEXE D « GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS » 

L’annexe D « Grille des spécifications » est modifiée par l’ajout de l’usage 
« Établissement de résidence principale » dans les zones suivantes : 

- Toutes les zones du territoire de la Ville de Saint-Tite à l’exception des 
zones industrielles « I » et les zones publiques « P ». 

 

Note : Cet article prévoit dans quelles zones pourra être exercé l’usage 
d’établissement de résidence principale. En vertu du projet de loi 67, une 
municipalité ne peut pas interdire les établissements de résidence principale sur 
son territoire, à moins de suivre la procédure prévue. 

Cette disposit ion est susceptible d’approbation référendaire 

Les suites du processus d’adoption : 

Un avis public a été publié dans l’Hebdo Mékinac/des Chenaux concernant la 
tenue d’une consultation écrite sur le projet de règlement 497-2021.  

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 
membres du conseil avant l’adoption du second projet de règlement. 

Suite à l’adoption du second projet de règlement, un avis public sera publié sur 
le site internet de la Ville pour annoncer qu’il est possible de déposer une 
demande de participation à un référendum.   

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la procédure d’approbation 
par les personnes habiles à voter s’applique distinctement à chaque disposition 
susceptible d’approbation référendaire. Les personnes qui désirent formuler une 
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demande pour que soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
l’une ou l’autre des dispositions identifiées ci-après devront l’identifier et 
identifier dans quelle(s) zone(s), à titre de « personne intéressée », la demande 
est présentée. Ce droit ne pourra être exercé que si la personne est une 
« personne intéressée » de l’une ou l’autre des zones concernées et contigües. 
Toutes les conditions seront énoncées à l’avis public. 
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