
 
 
 

    
PROVINCE DU QUÉBEC 
M.R.C. DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL 
 
 

 
PREMIER PROJET DE 
RÈGLEMENT 2021-262 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR 
LES USAGES CONDITIONNELS 
2017-231 
 

 
 
AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES USAGES CONDITIONNELS NUMÉRO 2017-231, AFIN 
D’AJOUTER ET DE MODIFIER CERTAINS CRITÈRES D’ÉVALUATION LIÉS À LA SECTION 1 « 
RÉSIDENCES DE TOURISME » 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les usages conditionnels numéro 2017-231 est entré 
en vigueur le 19 octobre 2017; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal a le pouvoir, en vertu des articles 145.31 à 145.35 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, d’adopter, de modifier ou d’abroger un 
règlement relatif aux usages conditionnels sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Dudswell a instauré sur le territoire, en 2017, un 
régime d'usages conditionnels en regard du groupe d'usage « H10 - Résidence de 
tourisme » en permettant au conseil municipal d'autoriser, selon des conditions 
d'exercice spécifiques, des usages de ce groupe qui respectent les critères d’évaluation 
établis par le Règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil souhaite ajouter et modifier certains critères d’évaluation 
liés aux résidences de tourisme; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter, tel que prévu la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (R.L.R.Q., ch. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été présenté à la séance de l’assemblée du 7 juin 
2021. 
 
À CES FAITS, 
 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ  
 
QUE le règlement suivant soit et est adopté. 
 
ARTICLE 1  
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
Le présent règlement a pour but de modifier le règlement sur les usages conditionnels 
numéro 2017-231 afin de : 
 
Ajouter et modifier certains critères d’évaluation liés à la section 1, autorisant les 
résidences de tourisme dans les zones de villégiatures; 



 
ARTICLE 3 
L’article 4.1.3 intitulé « Critères d’évaluation » est modifié comme suit : 
 

a) En remplaçant au 1er alinéa, le paragraphe 2o par le paragraphe qui suit : 
 
« 2o Le chemin dans lequel s’implante la résidence de tourisme comporte un maximum 
de 10 % des habitations existantes qui sont utilisées à des fins de résidences de tourisme 
(par tranche de 10 résidences, 1 résidence de tourisme est acceptée »; 
 

b) En supprimant au 1er alinéa et au paragraphe 3o, les mots « Pour une nouvelle 
construction ». »; 

 
c) En remplaçant au 1er alinéa le paragraphe 4o par le paragraphe qui suit : 

 
« 4o Une zone tampon végétalisée boisée de 3 mètres de profondeur est aménagée afin 
de permettre d’isoler visuellement le bâtiment et les aires d’utilisation et l’ajout d’une 
clôture opaque d’au moins 1,8 m de haut. Une distance de 15 mètres est assurée entre la 
résidence de tourisme d’une limite de propriété »; 
 

d) En supprimant au 1er alinéa et au paragraphe 8o, le sous-paragraphe c); 
 

e) En ajoutant au 1er alinéa et au paragraphe 9o, les sous-paragraphes a) et b) qui se 
lisent comme suit : 

 
« a) Le nombre maximum de personnes pouvant occuper la résidence est limitée par la 
capacité de l’installation septique.  
 
b) La vérification de la conformité des installations septiques au règlement Q-2, r.22, se 
fait à l’aide du rapport de vérification ou d’attestation de conformité, préparé et signé par 
un professionnel compétent en la matière, requis par l’article 5.3.1 du présent 
règlement; »; 
 

f) En ajoutant au 1er alinéa, les paragraphes 13o, 14o et 15o qui se lisent comme suit : 
 
« 13o Toute tente, roulotte, véhicule récréatif ou autre installation de camping sont 
interdits sur le terrain occupé par la résidence de tourisme; 
 
14o Le terrain devra avoir une superficie minimale de 1 200 m2; 
 
15o Une inspection au préalable est réalisée par le service incendie pour vérifier la 
conformité du bâtiment par rapport aux normes de sécurité incendie. »; 
 
ARTICLE 4 
L’article 5.3.1 intitulé « Résidence de tourisme » et concernant les plans et documents 
accompagnant la demande d’approbation d’une résidence de tourisme est modifié 
comme suit : 
 

a) En ajoutant un paragraphe 3o qui se lit comme suit : 
 
« 3o Un rapport de vérification ou d’attestation de conformité des installations septiques 
au règlement Q-2, r.22, préparé et signé par un professionnel compétent en la matière.  
Le rapport devra permettre de constater que l’installation ne démontre aucun signe de 
contamination dans l’environnement (contamination des eaux de puits ou de sources 
servant à l’alimentation ou une source de contamination des eaux superficielles), que 
l’installation ne présente pas de signes d’altération susceptibles de compromettre son 
étanchéité ou sa performance attendue et que l’installation sanitaire est conçue pour 
recevoir les eaux usées, les eaux ménagères ou les eaux de cabinet d’aisances en fonction 



du nombre de chambres à coucher ou de la capacité maximale d’exploitation ou 
d’opération. » »; 
 
ARTICLE 5 
Le présent règlement fait partie intégrante du Règlement sur les usages conditionnels 
numéro 2017-231 qu’il modifie.  
 
 
 
_______________________________ 
Mariane Paré, 
Maire 

 
_______________________________ 
Solange Masson 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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