
 

            PREMIER PROJET 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 497-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014 

CONCERNANT L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET 
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 70-CB  

 
Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1     OBJET 
 
Le présent règlement a pour objet notamment d’intégrer des dispositions 
particulières concernant les établissements d’hébergement touristique et 
d’agrandir la zone 70-Cb. 
 
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. 

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. 

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 : 

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

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;  
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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. 
 
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. 
 

ARTICLE 7 MODIFICATION DE L’ANNEXE B 
« 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. 
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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 

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. 
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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):  

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. 

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 

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 

  

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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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. 

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 : 

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

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 ». 
 

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 
 

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

 

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 
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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 : 

- Toutes les zones commerciales Ca, Cb 
- Toutes les zones récréatives Va, Vb 

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 ». 

ARTICLE 17 AMENDEMENT 

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement de 
zonage numéro 347-2014. 

ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  
le  

Me Julie Marchand,           Annie Pronovost, 
greffière           mairesse  
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