
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS POUR PROJET INTÉGRÉ À 
VOCATION RÉCRÉOTOURISTIQUE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification 

Propriétaire 

Nom : _________________________________________ 

Adresse : ______________________________________ 

Tél. résidence : _________________________________ 

Tél. travail : ____________________________________ 

Tél. mobile : ____________________________________ 

Courriel : ______________________________________ 

 

Requérant 

Nom : ____________________________________________ 

Adresse : _________________________________________ 

Tél. résidence : ____________________________________ 

Tél. travail : _______________________________________ 

Tél. mobile : _______________________________________ 

Courriel : __________________________________________ 

 

Emplacement des travaux 

Numéro de matricule : _______________________________________________________________________________ 

Adresse civique des travaux : _________________________________________________________________________ 

Désignation cadastrale (numéro de lot) : _________________________________________________________________ 

Superficie du terrain : ______________________p2 / m2 

Présence même intermittente sur le terrain d’un cours d’eau, lac, ruisseau, marais, tourbière, marécage : 

Oui   Non 

Exécutant des travaux 

Nom : _______________________________________ 

Adresse : ____________________________________ 

____________________________________________ 

Téléphone : __________________________________ 

Télécopieur : _________________________________ 

No RBQ : ______________No NEQ : _____________ 

Responsable 

Nom : __________________________________________ 

Adresse : ________________________________________ 

________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________ 

Valeur des travaux : ______________$ 

Date début des travaux : _________________________ Date prévue fin des travaux : _________________________ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description du projet intégré 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Documents à fournir  

 

Plan de subdivision (lot distinct)  ☐ 

Plan d’implantation   ☐ 

Stationnement    ☐ 

Plan d’aménagement complet  ☐ 

Plan de l’enseigne   ☐ 

Réglementation    ☐ 

Plan complet     ☐ 



 
 

 

 RÈGLEMENT # 625-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 526-2012 

 

ARTICLE 4   OBJETS DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement vise à modifier les dispositions relatives aux projets intégrés à vocation récréotouristique et à 
ajouter des normes encadrant l’hébergement. 

 

ARTICLE 5 TERMINOLOGIE 

Le règlement numéro # 526-2012 concernant le zonage est modifié à l’article 1.2.6 intitulé « Terminologie » afin d’y 
ajouter, de manière alphabétique, les définitions suivantes : 

 

Chemin d’accès 

Chemin à caractère privatif visant à permettre à un individu ou à un groupe d’individus d’accéder à un bâtiment ou à un 
lieu leur étant réservé.  

 

Bâtiment insolite 

Se dit d’un bâtiment rudimentaire tel une yourte, un wigwam, un refuge, une tente dôme, un troglodyte ou une hobbitation, 
une cabane dans les arbres, construction à base de conteneur, construction installée sur pilotis ou un tipi qui est disponible 
en location à titre d’hébergement.  

 

Cabane dans les arbres 

Hébergement rudimentaire niché sur ou à l’aide d’un ou des arbres. La sécurité doit être démontrée. 

 

Projet intégré 

Un projet de construction d’un ensemble de bâtiments principaux implantés sur un terrain formé d’un ou de plusieurs lots 
et contigus à une rue publique ou privée conforme au règlement municipal de lotissement en vigueur, réalisé par phase 
et ayant en commun certains espaces extérieurs, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la 
gestion relève d’un propriétaire unique, personne physique ou morale.  

 

Refuge 

Bâtiment rudimentaire utilisé à des fins d’hébergement alternatif non pourvu de toilette intérieure ou d’eau sous pression.  

 

Tente dôme 

Bâtiment rudimentaire utilisé à des fins d’hébergement en forme de dômes de PVC sur structure et plateforme 
maintenues par des pieux vissés.  

 



 
 

Tipi 

Bâtiment rudimentaire utilisé à des fins d’unité d’hébergement, de forme conique, muni d’une charpente et recouvert de 
toile.  

 

Troglodyte ou hobbitation 

Hébergement rudimentaire partiellement souterrain ou avec toiture végétale. La(les) porte(s) et fenêtres sont 
obligatoires.  

 

Wigwam 

Bâtiment rudimentaire de plan circulaire ou allongé. La structure est constituée d’un bâti de perches sur lequel est fixé le 
recouvrement. 

 

Yourte 

Bâtiment rudimentaire utilisé à des fins d’unité d’hébergement, de forme circulaire, ayant un toit de forme conique et dont 
le revêtement extérieur est fait de toile.  

 

 

 ARTICLE 6 PROJETS INTÉGRÉS À VOCATION RÉCRÉOTOURISTIQUE 

 

 Le règlement numéro # 526-2012 concernant le zonage est modifié par le remplacement de l’article 3.4.2 intitulé « Projets intégrés 
à vocation récréotouristique » par l’article suivant » : 

 

3.4.2  Projets intégrés à vocation récréotouristique 

 

1. Dispositions générales 
 
 Un projet intégré à vocation récréotouristique est un regroupement sur un même terrain ou plusieurs terrains contigus, 

composé d’un ou plusieurs lots, de deux ou plusieurs bâtiments, partageant des utilités communes, telles que des 
stationnements, des voies de circulation privées et des aménagements récréatifs. 

 
 Le projet intégré à vocation récréotouristique doit être spécialisé dans la récréation et le divertissement de nature culturelle, 

sportive ou sociale.  
 

Les bâtiments insolites doivent être conforme au présent règlement et aux lois et règlements en vigueur, notamment 
la Loi sur la qualité de l’environnement (c. Q-2) à ce qui a trait à l’approvisionnement en eau et à l’évacuation des eaux 
usées.  

Tout projet intégré à vocation récréotouristique doit posséder un minimum d’un bâtiment commun destiné à l’accueil 
des utilisateurs. Ledit projet intégré doit comprendre au minimum un lieu de rassemblement collectif intérieur ou 
extérieur.



 
 

Les projets intégrés à vocation récréotouristique ne sont pas assujettis aux dispositions suivantes du règlement de 
zonage : 

 L’obligation de n’avoir qu’un seul usage principal par terrain ; 

 L’obligation de n’avoir qu’un seul bâtiment principal par terrain ; 

 Les marges prescrites pour les bâtiments ; 

 La profondeur minimale d’implantation du bâtiment ; 

 La largeur minimale du mur avant d’un bâtiment. 
 

2. Dispositions applicables au terrain 
 
2.1    Superficie minimale de terrain 

 
 Le ou les terrains contigus doivent avoir une superficie minimale de 1 hectare. 
 
2.2 Localisation du projet intégré 

 
 Les projets intégrés à vocation récréotouristique doivent avoir un frontage minimal de 50 mètres sur une route publique ou 

privée, conformément au règlement de lotissement. 
 
2.3   Conservation du couvert arbustif et arborescent 

 

  Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, 50% de la superficie totale du terrain doit rester à l’état naturel. 
 
2.4    Stationnement 

  
 Chaque bâtiment doit être pourvu d’un espace réservé au stationnement à proximité du bâtiment ou dans un espace 

commun qui doit garder une distance de 5 mètres de l’emprise de la rue ou chemin. On accède à cet espace de 
stationnement par une allée ou entrée charretière. Une bande de protection végétale doit être conservée ou plantée le long 
de l’emprise d’une rue ou chemin, sur une profondeur de 5 mètres pour éviter le contact visuel du stationnement à partir de 
la rue ou du chemin. 
 

3.  Dispositions applicables aux bâtiments 
 
3.1 Bâtiment insolite 

 
 Les bâtiments insolites suivants sont autorisés uniquement au sein d’un projet intégré à vocation récréotouristique, et ce, 

s’ils respectent les dispositions du présent règlement : 
 

 Refuge ; 

 Tente dôme ; 

 Tipi ; 

 Yourte ; 

 Wigwam ; 

 Troglodyte ou hobbitation ; 

 Construction à base de conteneur ; 

 Construction installée sur pilotis ; 

 Cabane dans les arbres ; 



 
 

 
Les bâtiments insolites doivent être implantés sur une plateforme sur pieux ou blocs. 
 
Les bâtiments insolites ne doivent pas reposer sur une fondation permanente de béton et doivent être démontables et 

transportables en tout temps.  
 

3.2 Revêtements extérieurs 
 
 En plus des revêtements extérieurs autorisés au présent règlement, il est permis d’utiliser, à titre de revêtement extérieur, 

de la toile expressément conçue à cette fin pour les bâtiments tels que les yourtes, les wigwams, les tentes dômes et les 
tipis.  

 
 Un maximum d’un seul type de revêtement extérieur peut être utilisé pour le revêtement extérieur du toit du bâtiment 

rudimentaire. De plus, ce revêtement de toiture devra n’avoir qu’une seule couleur qui s’harmonise avec l’environnement. 
 

3.3 Constructions à base de conteneurs 
 
 L’emploi, pour un bâtiment de conteneurs, est autorisé si les conteneurs sont entièrement recouverts de matériaux de 

revêtement conformes à l’article 6.2 du présent règlement. 
 

3.4 Normes d’implantation 
 

 Sauf dans les cas spécifiquement mentionnés ci-dessous, un projet intégré à vocation récréotouristique doit respecter les 
dispositions prescrites pour la zone d’application, et ce, en conformité avec le présent article et les règlements d’urbanisme 
de la Municipalité. 

 
Les bâtiments doivent être localisés à un minimum de : 

 

 5 mètres d’une allée véhiculaire ; 

 15 mètres des sentiers motorisés ; 

 20 mètres de la limite avant de la propriété. Une bande de protection végétale doit être conservée ou plantée le long de 
l’emprise d’une rue ou chemin, sur une profondeur de 5 mètres;  

 10 mètres des limites latérales et arrières de la propriété  

 15 mètres des autres bâtiments lorsque celui-ci est à vocation communautaire ; 

 15 mètres des autres bâtiments lorsque celui-ci est pour usage privé ; 

 15 mètres d’un plan d’eau, d’un cours d'eau, d’un marais ou d’un étang ; 

 15 mètres des aires de jeux ou autres lieux de rassemblement ; 

 15 mètres d’une zone commerciale ou d’un bâtiment commercial ; 

 30 mètres d’une zone industrielle. 
 

3.5 Coefficient d’occupation 
 
 Les bâtiments formant un projet intégré à vocation récréotouristique doivent respecter les dispositions relatives à la 

superficie maximale d’occupation du sol selon la zone où ils sont implantés.



 
 

 

3.6 Nombre de bâtiment autorisé  
 

 Le nombre maximal de bâtiments principaux pouvant faire partie d’un projet intégré à vocation récréotouristique est fixé 
à un bâtiment principal par tranche de 1 500 mètres carrés de terrain à moins que le conseil municipal approuve une 
superficie différente. 

 
 

3.7 Constructions installées sur pilotis 
 
 Nonobstant les dispositions concernant les constructions sur pilotis présentes au règlement de construction, les unités 

d’hébergement construites sur pilotis sont autorisées pour les projets intégrés à vocation récréotouristique, et ce, aux 
conditions suivantes : 

 

 La hauteur maximale des pilotis est de 4 mètres ; 

 La superficie maximale d’un bâtiment construit sur pilotis doit être de 50 mètres carrés ; 

 La hauteur permise pour les bâtiments représente la hauteur autorisée dans la zone, ajoutée à la hauteur maximale 

des pilotis ; 

 Les pilotis doivent être en bois ou recouverts d’un revêtement autorisé ; 

 Le vide sous le bâtiment peut ne pas être recouvert par des matériaux de revêtement ; 

 Les équipements techniques (tuyaux, fils, etc.) ne doivent pas être apparents. 

 
 

ARTICLE 7   DISPOSITIONS GÉNÉRALES – USAGES PRINCIPAUX AUTORISÉS 
 

 Le règlement numéro # 526-2012 concernant le zonage est modifié au tableau 2 du 1er alinéa de l’article 3.1.1 intitulé « Dispositions 
générales » afin de remplacer l’usage « Projets intégrés à vocation récréotouristique » les zones : REC, V1 (sauf V1-300, V1-
301, V1-312, V1-317, V1-318). 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration du propriétaire ou du requérant 

Je _____________________________, soussigné(e) déclare que les enseignements donnés dans le présent document 

sont, à tous égards, vrais, exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions du présent permis ou certificat, aux 

règlements municipaux en vigueur et à tous les codes, lois et règlements applicables au projet. 

 

______________________________________________ __________________________________________ 

Signature du propriétaire ou requérant     Date 

Procuration 

Je _________________________________, soussigné(e) autorise M. ou Mme _________________________________ 

à signer et prendre possession du permis pour la propriété portant le matricule # __________________________________ 

 

_________________________________________    __________________________________ 
Signature du propriétaire        Date  


