
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Desbiens tenue 
le jeudi 24 novembre 2022 à 18h30 dans la salle des délibérations du conseil, à laquelle il y 
avait quorum, sous la présidence de monsieur le maire Claude Delisle. 
 
Sont présents (e):  Monsieur le maire; Claude Delisle 
   
 Messieurs les conseillers : Gilbert Doucet 
   

Mesdames les conseillères :  Tania Côté 
 Suzie Gervais 
 
Sont absents (e) Messieurs les conseillers :  Michel Allard 
 Gaétan Boudreault 
  Marc Fortin 

 
Également présent : Monsieur le directeur général Mathieu Simard 
 

 
Ouverture de la séance 

Monsieur le maire Claude Delisle constate le quorum et déclare la séance ouverte. 
 
Lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification dudit avis 

Monsieur le maire, Claude Delisle, fait lecture de l'avis de convocation et du certificat de signification 
dudit avis. 
 

137-11-22 Adoption de l’ordre du jour 

Monsieur le maire fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance; 

2) Signification de l’avis de convocation et vérification du quorum ; 

3) Adoption de l’ordre du jour; 

4) Adoption du règlement 402-22, visant à modifier le règlement de zonage 292-05 afin 

d’autoriser l’exploitation d’hébergement touristique ainsi que de scinder la zone 118R en deux 

zones et d’ajouter l’usage principal industriel peu ou non contraignant; 

5) Clôture de la séance 

 
Il est proposé par madame Tania Côté, appuyé par madame Suzie Gervais et résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 
 
 

138-11-22 Adoption du règlement 402-22, visant à modifier le règlement de zonage 292-05 afin 
d’autoriser l’exploitation d’hébergement touristique ainsi que de scinder la zone 118R en 
deux zones et d’ajouter l’usage principal industriel peu ou non contraignant 

ATTENDU QUE la ville de Desbiens désire modifier le règlement de zonage numéro 292-05 afin 

d’autoriser l’exploitation d’établissement d’hébergement touristique conformément aux dispositions 

de la Loi sur les établissements d’hébergements touristiques, RLRQ, c. E-14.2, dans certaines des 

zones résidentielles du territoire comme usage secondaire à un usage principal autorisé; 

 

ATTENDU QUE la ville de Desbiens désire également modifier ledit règlement de zonage numéro 

292-05 afin de scinder la zone 118R en deux nouvelles zones et d’ajouter aux usages résidentiels 

permis l’usage principal industriel peu ou non contraignant à la nouvelle zone 118-1 RI ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et un projet du présent règlement a été présenté lors 

de la séance du conseil tenue le 21 novembre 2022; 

 
À CES CAUSES,  
 
Il est proposé monsieur Gilbert Doucet, appuyé par madame Suzie Gervais et résolu à l’unanimité 
des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Desbiens adopte le règlement portant le numéro 402-22 tel 
qu’il est par le présent règlement ordonné et statué comme suit, à savoir : 
 



ARTICLE 1 – PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.9 

 

Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par l’ajout de la définition suivante à l’article 2.9 : 

 

« Établissement d’hébergement touristique » : Établissement d’hébergement touristique au 

sens de la Loi sur les établissements d’hébergements touristiques, RLRQ, c. E-14.2 et ses 

règlements d’application; 

 

 

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.6.1 (3) 

 

Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.6.1 (3) par le 

suivant : 

 

3. Hébergement et services afférents: 

 

721191  Établissements d’hébergement touristique au sens de la Loi sur les 

établissements d’hébergement touristique, RLRQ, c. E-14.2 et ses 

règlements d’application; 

 

 

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.6.3 

 

Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.6.3 par le 

suivant : 

 

5.6.3 Usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées 

au paragraphe 5.6.2, sauf dans les résidences communautaires 

 

Les usages secondaires autorisés à l'intérieur des résidences autres qu'énoncées au 

paragraphe 5.6.2 et sauf dans les résidences communautaires, sont uniquement ceux 

énoncés à l'article 5.6.1 sous la rubrique « Services professionnels et ateliers d'artistes » 

ainsi que sous la rubrique « Hébergement et services afférents »; 

 

 
ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.6.5.1 

 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.6.5.1 par le 
suivant : 
 

5.6.5.1 Dispositions générales 
 
Les usages secondaires autorisés doivent respecter les conditions suivantes : 
 

1. L'usage secondaire occupe 25% ou moins de la superficie de plancher; 
 
2. Dans le cas des résidences unifamiliales isolées et jumelées, l’usage est exercé 
au rez-de-chaussée ou au sous-sol du bâtiment principal, sauf pour les usages 8121-
812115 soin personnelle/salon de beauté; dans les autres types de résidences, 
l’usage peut être exercé sans limitation au sein du logement; 
 
3. Pas plus d’une personne résidant ailleurs n’est employée par cet usage 
secondaire; 
 
4. Aucun produit provenant de l'extérieur du logement n'est offert ou vendu sur place, 
sauf les produits reliés à l'activité exercée; 
 
5. Aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur, aucun étalage 
n'est visible de l'extérieur et aucun étalage intérieur n'est permis, sauf l'étalage des 
produits fabriqués ou utilisés sur place; 
 



6. Sauf disposition spécifique au contraire, aucune identification extérieure n'est 
permise, à l'exception d'une plaque d'au plus deux mille centimètres carrés (2 000 
cm²), posés à plat sur le bâtiment et ne comportant aucune réclame pour quelque 
produit que ce soit, et /ou une enseigne de maximum 4000 cm² tel que prévue au 
chapitre 4.3.9; 
 
7. Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de l'extérieur; 
 
8. Un seul usage secondaire est exercé par usage principal; 
 
9. Lorsque des employés de l’extérieur sont impliqués ou que des personnes sont 
hébergées, des cases de stationnement hors rues doivent être aménagées pour 
assurer une réponse au besoin, selon l’usage autorisé.  
 
10. L’exploitant de l’usage détient les permis et certificats requis en vertu des lois et 
règlements en vigueur, émanant des autorités compétentes, incluant celles de la 
Ville ; 
 
11. L’usage ne doit causer aucun bruit nuisible, vibration ou éclat de lumière à la 
limite de l’emplacement. 

 
Les paragraphes (conditions) 1, 2 et 8 ne s’appliquent pas aux usages « Établissements 
d’hébergement touristique » 

 
 
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10 
 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement du titre de section de l’article 
5.10 par le suivant : 
 

5.10 Dispositions applicables aux Établissements d’hébergement touristique  
 
 
ARTICLE 7 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10.1 
 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.10.1 par le 
suivant : 
 

5.10.1 Autorisation des Établissements d’hébergement touristique  
 
Les Établissements d’hébergement touristique sont autorisés à l'intérieur de toutes les 
zones résidentielles à la grille des spécifications, aux conditions énoncées au présent 
règlement, à l’exception des zones 2V et 106R où ils spécifiquement sont interdits.  
 
Les Établissements d’hébergement touristique sont assujettis à la fois aux dispositions du 
présent règlement et à celles de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, 
RLRQ, c. E-14.21 et des règlements adoptés en vertu de celle-ci. 
 
Un certificat d'autorisation est requis en vue de l'exercice de tels usages, aux conditions 
énoncées au règlement sur les permis et certificats.  De plus, un tel Établissement 
d’hébergement touristique ne peut être considéré comme un immeuble protégé au sens de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1. 
 

 
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10.2 

 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.10.2 par le 
suivant : 
 

5.10.2 Lois et règlements applicables 
 
L'exercice de l'usage Établissement d’hébergement touristique est soumis à l'application 
des lois et règlements en vigueur, en particulier la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique, RLRQ, c. E-14.2 ainsi qu’aux règlements adoptés en vertu de celle-ci. 
 

 
ARTICLE 9 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.10.4 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par le remplacement de l’article 5.10.4 par le 
suivant :  
 



5.10.4 Dispositions applicables à l'affichage 
Dans le cas d'un Établissement d’hébergement touristique de catégorie gîte, tel que définis 
au Règlement sur les établissements d’hébergement touristique, RLRQ, C. E-14.2, r.1, ou 
d'une table champêtre, une et une seule affiche d'un maximum de 5000 centimètres carrés 
(5000 cm2) à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation et d'un mètre carré (1 m2) ailleurs peut 
au choix être apposée sur la façade du bâtiment principal ou déposé sur un socle ou sur un 
objet à caractère champêtre, tel que charrette, bidon de lait..., cet objet étant localisé en 
position fixe à l'intérieur de la cour avant et à au moins deux mètres (2 m) de la ligne de rue.  
L'affiche et son aménagement doivent être approuvés par l'inspecteur des bâtiments au 
préalable.  Elle peut être éclairée par réflexion. 

 
ARTICLE 10 – ABROGATION DE l’ARTICLE 5.10.5 
Le Règlement de zonage no 292-05 est modifié par l’abrogation de l’article 5.10.5. 
 
ARTICLE 11 – AJOUTE À LA GRILLE DE SPÉCIFICATION DE LA ZONE 118-1 RI 
La grille de spécification est modifiée de façon à ajouter la zone 118-1 RI, de même que des points 
vis-à-vis les classes d’usages spécifiques 1 Unifamilial isolé et jumelé, 2 Bifamilial isolé ainsi que 
22 Industrie peu ou non contraignante, afin d’autoriser ces classes d’usages dans ladite zone 118-
1 RI, le tout tel qu’illustré à l’Annexe 1 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 11 – MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du Règlement de zonage no 292-05 est modifié de 
manière à scinder la zone 118R afin de créer la nouvelle zone 118-1 RI, le tout tel qu’illustré à 
l’Annexe 2 du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 12 – ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

 Clôture de la séance 

 Sur proposition de madame Tania Côté, monsieur le maire Claude Delisle déclare la clôture de la 
séance à 18h 3. 
 
 
 
 
 
  
Claude Delisle 
Maire 


