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Prémisse et historique




Raisons du règlement


Résidences de tourisme : phénomène en expansion



Problème de cohabitation et demande forte



Équilibre entre tout permettre et tout interdire

Réalité à Saint-Alphonse-Rodriguez :


Nombre élevé de résidences secondaires



Présence de plusieurs plans d’eau



Attraction des ménages urbains en région



Plusieurs locations à court terme « illégales »
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Prémisse et historique




Situation actuelle


Autorisées dans quelques zones seulement



Pas d’encadrement précis

Situation visée


Ne pas modifier le zonage, mais permettre l’usage sous conditions



Mettre en place un cadre règlementaire
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Prémisse et historique


Objectifs politiques


Donner une réponse démocratique à une situation problématique



Protéger le milieu de vie et l’environnement des lacs



S’assurer de la responsabilité des propriétaires



Se doter d’un outil discrétionnaire



Se doter de mesures de contrôle



Permettre une offre d’hébergement de qualité
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Différences entre le 1er
et le 2ième projet de règlement








Nuisances plus sévères
Interdiction pour les touristes d’utiliser une embarcation
nautique à moteur
Personne physique / morale
Limitation du nombre de personnes pouvant occuper
simultanément une résidence de tourisme à huit (8) maximum
Résidences de tourisme interdites si desservies par certains
types d’installations septiques
Ajout d’un critère concernant la conformité de la bande de
protection riveraine
Reformulation de quelques articles afin de les clarifier
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Il y a 40 critères d’évaluation


1. Critères relatifs à l’usage


Habitation unifamiliale isolée seulement
(un logement, sans mur mitoyen)



Deux (2) personnes maximum par chambre à coucher,
jusqu’à huit (8) dans la résidence
(sauf les enfants âgés de moins de 12 ans)
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Suite : critères d’évaluation


2. Critères relatifs au terrain


Si servitude d’accès : accord écrit des propriétaires et bénéficiaires



Bande de protection riveraine conforme



Espace tampon : boisé dense d’au moins cinq (5) mètres de largeur




Les aménagements conservent un caractère résidentiel




Mesure de mitigation : obligatoire d’aménager une haie dense

Ex. : nombre de cases de stationnement, éclairage, affichage, etc.

Le terrain est bien entretenu et ne contient aucune nuisance
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Suite : critères d’évaluation


3. Critères relatifs à l’installation septique et au puits


Installation septique existante : capacité suffisante
(nombre de chambres à coucher)



Installation septique conforme au règlement provincial (Q-2, r. 22)



Puits conforme au règlement provincial (Q-2, r. 35.2)



Puisard, puits absorbant, cabinet à fosse sèche ou à terreau :
résidence de tourisme interdite
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Suite : critères d’évaluation


4. Critères relatifs aux nuisances


Couvre-feu entre 22 h et 8 h le lendemain matin



Espaces extérieurs en retrait des limites du terrain



Flux lumineux orientés vers le sol : protection du ciel nocturne



Interdiction de feux d’artifice



Et toutes autres nuisances incluses dans le règlement municipal
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Suite : critères d’évaluation


5. Critères relatifs aux équipements récréatifs




Interdit pour les touristes :


D’utiliser une embarcation nautique à moteur



D’apporter leurs propres embarcations et équipements nautiques



D’utiliser un véhicule récréatif et un abri de camping

6. Critères relatifs à l’affichage


Panonceau conforme à la loi
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Décision discrétionnaire
du conseil municipal


Droit de regard des citoyens (avis public et affiche sur le terrain)



Comité consultatif d’urbanisme (CCU)



Pouvoir de discrétion du conseil municipal



Meilleure flexibilité d’application en comparaison au zonage traditionnel



Autorisation accordée = privilège



Renouvellement = privilège
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Conséquences du statu quo


Les résidences continueront de se louer en coulisse



Absence de vérification de conformité aux règlements municipaux



Absence de conformité à la CITQ



Désavantages foncier et vs la région



Difficile de constater les infractions de locations court terme

12 / 14

La suite et description du processus


Affichage public (fin mars)



Analyse des résultats



Référendum par secteur ou toute la Municipalité



Résultats possibles :


1. Pas de location à court terme = réponse claire aux demandeurs
(ce n’est pas le statu quo)



2. Location possible à certains endroits et interdite dans d’autres secteurs



3. Location possible dans tous les secteurs sous plusieurs conditions



Été 2021 : année pilote



Embauche d’inspecteurs
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Merci de votre attention!


Des commentaires?



Des questions?

14 / 14

