
 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 8-2022 
 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 21-90 AFIN D’AJOUTER 
L’USAGE D’ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 
ET D’AUTORISER CET USAGE DANS LES ZONES Rb39, Rb40, 
Rb41, Rb42 et Cv2 

 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné à 
la séance extraordinaire de ce conseil tenue le 4 avril 2022 et que le premier 
projet de règlement numéro 8-2022 a été déposé à cette même séance; 
 
ATTENDU qu’un changement a été apporté au projet de règlement numéro 
8-2022 lors de l’assemblée publique de consultation tenue le 9 mai 2022 afin 
de l’adapter pour que l’usage d’établissement d’hébergement touristique soit 
également autorisé dans la zone Cv2; 
 
ATTENDU qu’une copie du règlement pour adoption a été transmise aux 
membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la tenue de la 
présente séance; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du règlement numéro 8-2022 la greffière a fait 
mention de l’objet de celui-ci; 
 
131-2022 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Mario Guignard et 

résolu à l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement portant le numéro 8-2022, ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter l’usage d’établissement 
d’hébergement touristique et d’autoriser cet usage dans les zones Rb39, 
Rb40, Rb41, Rb42 et Cv2, soit adopté et qu’il soit statué et décrété par ce 
règlement ce qui suit : 
 
 
Article 1  
 
L’article 14.7.5 du règlement de zonage numéro 21-90 est modifié par l’ajout, 
dans la Grille des usages permis dans les groupes ¨commerce de vente et 
service¨, de l’usage suivant : 
 

 Groupe 

 I II III IV 

5835 Établissement d’hébergement touristique X    

 
 
Article 2 
 
L’article 12.7 du règlement de zonage numéro 21-90 est modifié par l’ajout de 
la définition suivante : 
 
ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE  
 
L’établissement d’hébergement touristique visé par la présente 
réglementation est la résidence de tourisme. 
 
La résidence de tourisme est un établissement d’hébergement où est offert 
de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un 
service d’autocuisine, dans lequel au moins une unité d’hébergement est 
offerte en location, contre rémunération, pour une période n’excédant pas 
31 jours, et dont la disponibilité est rendue publique par l’utilisation de tout 
média.  
 
L’exploitation d’une résidence de tourisme est soumise à la délivrance d’une 
attestation de classification conformément aux dispositions de la Loi sur les 
établissements d’hébergement touristique et au Règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique.  
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Article 3 
 
L’article 5.1 du règlement de zonage numéro 21-90 est modifié par l’ajout, 
dans la Grille des spécifications des zones résidentielles numéro 11, dans les 
usages spécifiquement autorisés, pour les zones Rb39, Rb40 et Rb41 
seulement, de l’usage 5835. 
 
 
Article 4 
 
L’article 5.1 du règlement de zonage numéro 21-90 est modifié par l’ajout, 
dans la Grille des spécifications des zones résidentielles numéro 11A, dans 
les usages spécifiquement autorisés de l’usage 5835. 
 
 
Article 5 
 
L’article 11.1 du règlement de zonage numéro 21-90 est modifié par l’ajout, 
dans la Grille des spécifications des zones centre-ville numéro 39, dans les 
usages spécifiquement autorisés, pour la zone Cv2 seulement, de l’usage 
5835. 
 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à La Pocatière, le 6 juin 2022. 
 
 
 
   _____________________________ 
     MAIRE 
 
 
 
   _____________________________ 
    GREFFIÈRE 
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