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RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-XXX 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2006-116 RÈGLEMENT DE ZONAGE 

DE LA VILLE DE VAL-DES-SOURCES  

(Divers changements) 

 

ATTENDU que la Ville de Val-des-Sources a le pouvoir, en vertu de la Loi, 

d’adopter, de modifier ou d’abroger un règlement concernant le zonage sur 

son territoire ; 

 

ATTENDU que la Ville d’Asbestos (maintenant Ville de Val-des-Sources) a adopté 

en 2006 le Règlement numéro 2006-116 : règlement de zonage; 

 

À CES CAUSES, qu’il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et 

statué comme suit : 

 

ARTICLE 1 – Agrandissement de la zone 43-C: 

 

La carte de zonage est modifiée de façon à inclure les lots 3 170 388, 3 170 389 

(167, rue Jeffrey) et  3 170 481 (315, boul. St-Luc) dans la zone 43-C tel que 

montré à la figure suivante : 

 

Nouvelle limite de la zone 43-C 
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ARTICLE 2 – Modification de la grille des spécifications de la zone 43-C  

 

Les grilles de spécifications de la zone 43-C sont modifiées telle que montrée 

aux figures suivantes : 

 

AVANT 
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APRÈS 
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ARTICLE 3 – Modification de la limite de la zone 57-R  

 

La limite de la zone 57-R est modifiée telle que montrée aux figures suivantes : 

 

AVANT 

 

 
 

APRÈS 
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ARTICLE 4 – Modification des grilles des spécifications de la zone 57-R  

 

Les grilles de spécifications de la zone 57-R sont modifiées telles que montrées 

aux figures suivantes : 

 

AVANT : 
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APRÈS : 
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ARTICLE 5 – Création de la zone industrielle à faible contrainte 400 – I 

 

La carte des zones du règlement de zonage est modifiée de façon à créer une 

nouvelle zone industrielle à faible contrainte nommée 400 – I.  La nouvelle zone 

comprend exclusivement le lot 5 866 671, Tel que montré à la figure suivante : 

 

 
 

 

 

 

ARTICLE 6 – Création des grilles des spécifications de la zone 400-I  

 

Les grilles de spécifications sont ajoutées au règlement de zonage pour la 

nouvelle zone 400 - I telles que montrées aux figures suivantes : 
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ARTICLE 7 – Changement de la nomenclature de la zone 112-P pour 112-R : 

 

La carte de zonage est modifiée de même que les grilles des spécifications sont 

modifiées de façon à changer le nom de la zone 112-P pour la zone 112-R. 

 

 

ARTICLE 8 – Création des grilles des spécifications de la nouvelle zone 112-R  

 

Les grilles de spécifications de la zone 112-P sont abrogés.  Ces grilles sont 

remplacées par les nouvelles grilles des spécifications de la nouvelle zone 112-R 

telles que montrées aux figures suivantes : 
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ARTICLE 9 – Modification des marges avant et arrière exigées dans la zone 116-R  

 

La grille des spécifications de la zone 116-R est modifiée de façon à réduire la 

marge avant minimale d’un bâtiment principal pour la faire passer de 6 m à 5 m 

et la marge arrière minimale de 8 m à 5 m. 

 

 

ARTICLE 10 – Changement de la nomenclature de la zone 117-P pour 117-C : 

 

La carte de zonage est modifiée de même que les grilles des spécifications sont 

modifiées de façon à changer le nom de la zone 117-P pour la zone 117-C. 

 

 

ARTICLE 11 – Création des grilles des spécifications de la nouvelle zone 117-C  

 

Les grilles de spécifications de la zone 117-P sont abrogés.  Ces grilles sont 

remplacées par les nouvelles grilles des spécifications de la nouvelle zone 117-C 

telles que montrées aux figures suivantes : 
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ARTICLE 12 – Normes relatives aux résidences de tourisme – location à court 

terme (Airbnb) 

 

L’article 5,1 est modifié pour y ajouter au groupe d’usages : Hébergement et 

restauration la classe d’usage Résidences de tourisme – location à court terme 

(Airbnb) 

 

L’article 5.2.3 est modifié pour ajouter la description de Résidences de tourisme 

– location à court terme (Airbnb) : un établissement qui offre de l’hébergement 

à une clientèle de passage en appartement, maison meublée, incluant un 

service d’auto-cuisine, pour lequel une attestation de classification valide a été 

ou pourra être délivrée conformément à la loi sur les établissements 

d’hébergement touristique.  Est considéré comme un usage commercial dans le 

cas où la résidence de tourisme se situe dans un immeuble qui n’est pas le lieu 

de résidence principale.  Dans le cas où la résidence de tourisme est située 

dans la résidence principale du propriétaire, la résidence de tourisme est 

considérée comme un usage complémentaire à l’usage résidentiel. 

 

L’article 6.5 est ajouté à la suite de l’article 6.4 et se lit comme suit : 

 

6.5 Résidence de tourisme – location à court terme (Airbnb) dans une 

résidence principale 

 

Critère à respecter : 

 La résidence de tourisme (Airbnb) doit être située dans un bâtiment 

principal (unifamilial isolé); 

 

 Une terrasse ou autre aire de détente ne pourra être aménagée à moins 

de 4 mètres de la limite de la propriété sinon une haie ou une clôture 

respectant les règles énoncées dans ce règlement devra être installée 

afin d’assurer une intimité pour le voisinage. 

 

 Un espace de stationnement par chambre à louer. 

 

L’article 20,2,1 concernant les droits acquis à l’égard de l’usage est modifié de 

façon à reconnaître un droit acquis pour les résidences de tourisme en 

opération à la date d’entrée en vigueur du règlement de modification.   

 

Un propriétaire pourra se voir reconnaître un droit acquis d’opération pour une 

résidence de tourisme établie dans un bâtiment résidentiel en autant qu’il 

pourra le démontrer, preuves à l’appui. 

 

 

 

 



Règlement numéro 2021-XXX Page 20 

Règlement modifiant le règlement numéro 2006-2016 règlement de zonage 

ARTICLE 13 –  Autorisation des résidences de tourisme – location à court terme 

(Airbnb) dans l’ensemble des zones Résidentielles, Commerciales et Récréo-

touristiques 

 

Les résidences de tourisme – location à court terme (Airbnb) sont autorisées 

dans l’ensemble des zones Résidentielles, Commerciales et Récréo-touristiques 

identifiées au plan de zonage. 

 

 

ARTICLE 14 – Modification des usages autorisés dans la zone 86-PAE  

 

La grille des spécifications de la zone 86-PAE  est modifiée en y ajoutant l’usage 

habitation unifamiliale isolée comme usage autorisé. 

 

 

ARTICLE 15 – Entrée en vigueur 

 

Le règlement entrera en vigueur après les formalités prévues à la Loi. 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

  

 

 

_______________________________  __________________________________ 

  HUGUES GRIMARD, MAIRE               MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE  

    

 

AL/ 

 

 

 

AVIS DE MOTION :    SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 MARS 2021 

 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT :   SÉANCE ORDINAIRE DU ___________________ 

 

 

PUBLICATION :     SITE INTERNET DE LA VILLE      ________________  

   

 

ENTRÉE EN VIGUEUR :      _______________________ 

 


