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CONSULTATION PUBLIQUE – PROJETS DE RÈGLEMENTS 2022-635 À 2022-638 – 27 JUILLET 2022 18H30 
 

Ouverture : 19h 

Nombre de personnes : 90_ 

Rédigé par : Anne-Marie Charron 

Fermeture : ___21h30________________ 

Nom # Projet de 
règlement 

Article/Sujet # Zone 
ou 

secteur 

Question/Commentaire Réponse de la municipalité 

Ronald labelle 
pa 11 

2022-635 Grille spécification location 
à court terme absente 

PA 11 Est-ce que c’est le conseil qui a décidé ou appel de la population relative à la 
location à court terme 
Changement de zonage dans la location à court séjour, monsieur était présent 
à une consultation publique, il allègue que sa voix n’a pas été entendue 

Cris d’alarme de citoyens / le règlement de zonage n’autorise pas les locations à 
court terme c’est pourquoi dans la grille de zonage il n’est pas inscrit les locations à 
court terme 
 

Danielle Lagarde 
lac Francis 

2022-635 Les barèmes frôlant la 
luxure, et les prix 
exorbitant comme la ville 
de Mont-Tremblant 

 Condition d’établissement d’un permis est-il possible que les loyers soient 
plus acceptables et raisonnables et non le prix de la Ville de MT 

Nous allons étudier la question 

Monsieur xxx 2022-635   Plus d’information sur le processus de référendum Zones touchées et zones contiguës seront sollicitées pour valider exprimer leur avis 
sur la réglementation  

Daniel Goulet 2022-635   Un max de logement 
Est-ce que le règlement prévoit une clause sur la densité maximale de 
logement 
Au niveau des installations sanitaires 

Un max de quatre soit 2 jumelé avec deux logements, sur un terrain 
Elle énonce l’étendue nécessaire afin d’être en accord  
Le règlement municipal ne peut être plus exigeant que la législation provinciale 
(toujours en tenant compte du type de sol, mais ils se doivent de respecter le max de 
déboisement qui est de 40% et à l’intérieur dudit déboisement doivent inclure les 
fausses septiques …. 

Michel Massé Lac Francis 2022-638   Réduire la location à court terme 
Est-ce que la ville à un avantage monétaire dans la location court terme 
Qu’arrive-t-il pour ceux qui ont déjà été autorisés 

 
Tout dépendamment du point de vue chacun aurait une vision qui lui est propre sur 
le sujet 
Ils pourront continuer à exploiter, le certificat suit l’immeuble, je vends mon chalet 
avec mon certificat 
 

Christine Robert  2022-638 La clause grand-père  Qu’arrive-t-il si la personne a une roulotte (avec 4) et la résidence principale 4 
augmentations de la circulation significativement définition du terme légale 

Nous allons vérifier 

Sylvie Berthiaume Lac Fleurent 2022-638   Projet de loi provincial permets  
Pourquoi on transfère le droit acquis  

Réadoption du règlement relativement à la résidence principale, donc dans la 
mesure où il y a il y a réadoption des règlements il est possible de réglementer au 
niveau de la résidence principale 
Dû à la LAU, c’est l’immeuble qui est grevé du certificat et non le propriétaire 

Marc Goudreau (Versant Nord) 2022-638   Feuille jointe distinction haute fréquence et occasionnelle Évalue la possibilité d’une taxation commerciale 

Alain Durocher 
Vallée de la Grise 

2022-638  RE08 Outil sonore bonne idée,  
la pancarte est en français seulement / ajout en anglais 
Vallée de la grise faisait la promo de 2013 jusqu’à tout récemment pour la 
location à court terme 
Diminution de la valeur résidentielle 
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Monsieur Gauthier 2022-638   Est-ce que les anciens seront tenus d’afficher le certificat 
Est-ce que les gens seront taxés au niveau commercial 
 

Nous allons le suggérer fortement 
Nous étudions le sujet 
 

Monsieur Doré 2022-638 PA03-PA02  Aimerait plus de sévérité pour ces zones et pour la nuisance sonore  
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    Location à court terme interdire que les gens apportent leur propre 
embarcation, car il ne les lave pas 
le 15 mètres est-il modulable 
 

 
 
la municipalité peut augmenter le niveau 

Alex-Roy Maurice 
Lac-Quenouille 1291 

VA17   Va 17 – il a acheté un lot en vue de faire du chalet locatif toutefois avec 
l’avènement du règlement, cela sera impossible 

Dans l’éventualité où la demande est faite et approuvée avant l’adoption du 
règlement.  

Chemin Danielle    Question face au processus de plainte 
Suggestion :  service 311 de plaintes 
la zone tampon il n’est pas indiqué … 

Elle informe la dame sur la responsabilité du responsable / La possibilité de dénoncer 
à la municipalité ou à l’agence de sécurité. 
 

 PA05   CHANGEMENT DE ZONE DANS NOTRE ZONE : monsieur est entouré de Bed 
and Breakfast, de location à court terme, en désaccord en vue du retrait de 
PA05 - DEMANDE UNIVERSALITÉ DANS LE RÈGLEMENT  

 

110  VA28 PA02   VA28 VA30 ENCADRÉ DE LA MÊME MANIÈRE DROIT D’ACCÈS À LA DIABLE VIA 
UN TERRAIN VACANT GROS DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER ENCADRÉ 

 

MARGARET CHEMIN 
AVALANCHE 

   LA DAME S’INQUIÈTE LE LONG DU CHEMIN DU LAC SUPÉRIEUR, SÉRIE DE 
CHALETS DE LOCATION DE COURT TERME qui se prépare à voir le jour. 

EXPLICATION DES TERMES 

Pathick  Bohémier    Le coin du restaurant le Rustique est censé être un futur village, moins coloré, 
le zonage du Rustique pas autorisé, 5 propriétés, il veut des services – la 
noirceur dans l’Économie de Lac supérieur / il va faire venir les journalistes – 
menace  

Le camp villageois en jaune – le chemin des Cerisiers – début des travaux CDE ne  

JONHATHAN PÉPIN  PA28  L’impasse Perce-Neige et 3 chambres, car il avait le droit de faire 
l’exploitation, demande de réintégrer le PA28 – terrain grand – enclavé – 
impossible de développer – une dizaine de propriétaires 

 

Maxime Codsi  PA28  Dû au délai de construction, il est impensable de faire construire dans les 
délais  
Demande un délai au niveau de l’applicabilité AFIN QU’IL PUISSE FINALISER 
SON RPOJET 

Article 113 de la LAU 

Benjamin   PA15  Ils ont acheté une location PA15 PETITE ENVERGURE, IL DEMANDE PLUS DE 
FLEXIBILITÉ AU NIVEAU DE LA PERSONNE PHYSISSQUE VS PERSONNE 
MORALE, PETITE ENVERGURE VERSUS GRANDE ENVERGURER 

 

CAROL  PA28  Il joint sa voix à celle des autres propriétaires de Perce-Neige  

Mélanie Robichaud  R04  Elle a acheté dans le but d’exploiter une résidence de tourisme, elle exploite 
déjà plusieurs résidences de tourisme 
Éducation conciliation entre Locateurs court séjour ET résidents permanents 

 

Monsieur Durocher 
 
 

   Louer en saisonnier ils ne sont pas balisés donc peut devenir plus 
problématique 

 

Fanny Rice  PA28  Ajoute sa voix avec Perce -Neige  

Eve-Lyne Dagenais  RE08  En faveur de PA28, est-ce que c’est possible de tenir compte du refus de RE08  

Monsieur Durocher    11 terrains   

Mélina    Perce-Neige les avis de publication son publié où ? Info lettre / site web / 3 sites dans la municipalité 

      


