
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.37 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.37 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-1 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-1 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel detype « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 

" usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage acJditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ' 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU -QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 38 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-1, Rt-4, Ru-13, Ru-4, Rt-5, Ru-17, Ru6, Ru-7, H-23, H-10, Rt-6, 
Ru-3, Ru-2 et Vi-3 de la Municipalité dans le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant, les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; '- 

\- 
40 Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et-maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 
,, 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant OCGUPé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. 0-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE S~ÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT-1 

La grille de spécifications de la zone Rt-1 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-1 sous rtserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spècifications'de la zone Rt-1 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.37 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.37 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.37 : 
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ANNEXE 1 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS\Rt~1 
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ZONE Rt-1 

USAGE 

, 12 

PROD-01 Culture 
1 PROD-02 Garde d'anirraux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - ~ 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages rraxirral 
Hauteur en mètres ~rrale 

INORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT 

"-· 
~ -- 

. 1 . 1 . 1 . ,I • I' - ~ 

2 1 1 
11 11 - 11 

55/- 55/- )55/. 
7 7 7 

·":o. 
0 0 

7% ,, 7% 7% 
20% 20% 20% 

" 15 15 15 

\o- 10 10 
10 10 10 
15 15 - 15 
A C C B B 
C C C C C 

:, 

Avanfoinimale (m) 
Avant rraxirrale ( m) 
Avant secondaire-llinirrale ( m) 
Latérale minirrale (m) 
Arrière llinimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Typed'éspace tafll)Onvégétalisé 

'-{', ~, 

150 1 100 
60 (1) 60 (1) 
20 000 6 000 (2) 

100 
60 (1) 
6 000 

100 
60 (1) 
6000 

100 
60 (1) 
6 000 

100 
60 (1) 
600a' 

1 USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et communautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal , 
Fenrette et agriculture - -- 
Résidence de tourisme 
Loœtion de chambre 
Fallille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de gardè en llilieu farÎiliài 
Logement supplérnentalre 
Chenil 

' . NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIERES 

'(1) 
'{2) 
'(3) 
'-4 

" RU.03.2011, article 3.2.1. Dimensions particulières d'un lot en secteur riverain 
"Superficie minirrale de 40 000 rn2 pour les usages de type centre équestre 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

, 1: RU.02.2011.11 entrée en vigueur le_ 14 août 2019 
:2- 
·3. 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGI: INTERNE) 

1- PIIA 
12- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.38 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.38 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-2 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-2 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vJgueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ,, 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux . 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; · 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 39 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-2, Rt-7, Vi-4, Vi-5 Vi-8, Ru-8 Ru-9, Ru-11, Ru-22 et H-8 de la 
Municipalité dans le cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2,- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins, (ces 
conditions s'ajoutent à celles · incluses à la loi ou le règlement provincial régissa11t'>· les 
résidences et ont préséance) ; .,. 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

~-,···'- 

"'· 
,: ..... ,, 

,, 
' 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé ef::maintenu en tout temps 
p_our diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformérn.e..._~t~ l'article 13.1.6 du présent 
reglement ; " 

"' 
5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 ooo·rr1ètres carrés; 

~' 
6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé-de'façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principele.ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une réside-Q~e de tourisme au sens du présent règlement. » ,,, 
ARTICLE 3-GRILLE DE S~ÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT-2 

'\ ''""~ 
La grille de spécificatiens de la zone Rt-2 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réaôoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation ·de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-2 sous '\rtserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spéclficatlons'de la zone Rt-2 est présentée en annexe 1. 

" 
ARllCi:E 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15: 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.38 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.38 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.38 : 
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ZONE Rt-2 (RU.02.2011.13) 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
1-12 Habitation collective 

C: GROUPE COMMERCE 
C1 Conmerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 - Usage mi>de 
C4 Commerce rècrèotouristique et culturel 
CS Conmerceroutier 
C6 Commerce liè à la foresterie 
C7 SêÎvice de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11- Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 

Foresterie 
Exploitation de la nappe aquifère 

E3 Pisciculture 
PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 -G-oupë public comrn.mautaire e>densif 
PC2 G-oupe public communautaire intensif· 
PC3 - Utilitè publiQue 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de fenme de petite envergure 
PROD-03 Cannaliis 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelè 
Type de projet intégré 

• • • 

CHARTE ARCHITECTURALE 

Nombre de logements principaux maxirrums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant minimale (m) 
A'@_r:,_t ll!IJ(imale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimaie (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace ta"1)0n llé!létafisé 

NORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
sù'iiërticie rrinimale ( rn') 
Superficie maximale (rn' 

1 

1 

1 
11 11 L 11 

55/- 
7 

0 1 0 1 0 
(1) 

1 1 10% 20% 20"/o 

15 10 10 

15 7,5 7,5 
15 7,5 7,5 
15 15 15 
C B B 
B B - B 

150 1 50 1 50 100 100 100 
20000 (2) 6000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et comrrunautaires 
Atelier artisanal ou'-semi-artisanal 
Ferrretteet agriculture - 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille cl'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miieu famiüal 
Logement supplémentaire 
chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie :10% 
(2) Superficie minimale de 40 000 rn2 pour les usages de type centre équestre 
(3) Type d'usages « hôtel ou complexe hôtelier de moyenne capacité (21 à 100 chambres) » de l'usage C4-01, rusage C4-03 et 

types d'usages « camp de nudisme » et « camping aménagé et semi-aménagé » de l'usage C4-05 
ill PC3-02 et PC3-03 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
2- RU.02.2011.13 entrée en vigueur le 16 juin 2022 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.39 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.38 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-3 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-3 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » · 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré ~q"\tigàeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; "' 

" 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7, 'décembre 2022 
relativement ~u projet de règlement nu~_éro_ ~U.02.~011.15 modifü1~ 1~. Règlem~nt ~e 
zonage numero RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amende, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage addltlonnet'de "type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'an'usaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation' et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles '1:ie spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage"'apditionnel de type « résidence de 
tourisme » · '' ·· ' ~ 

ATTENDU QUE le projet de règlement a ét~-présenté conformément au Code municipal 
du Québec ; "~- 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
' RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

'"'· \.. 
ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

' 
ATTENDU QUE le.second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordlnalre'dù-t t' janvier 2023 ; 

ATTENDU Q~E l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquè'\2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergèment touristique ; -~ 
ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 40 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-3, H-24, Hv-1, H-19, H-10, Ru-7 et Ru-6 de la Municipalité dans le 
cadre d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes': 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial r$gissçir,t,· les 
résidences et ont préséance) ; _ \~ · 

·:-·~ 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; . ~ 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); ,,, ~\-; · 
"'\: 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et-maintenu en tout temps 
P?Ur diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformérnent.à l'article 13.1.6 du présent 
reglement ; "" ·s. 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 m'êtçes carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé ,dE(façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. • ·\.. 

La location d'une résidence principale ou .. secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

~ 

''>- , 
ARTICLE 3-GRILLE DE SPECIFICATIONS DE LA ZONE RT-3 ,' 

·''"'"'~ . 
La grille de spécificatlens de la zone Rt..:3 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, estJé.adoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-3 sous·~r~se~e du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécificatiohs'ue la zone Rt-3 est présentée en annexe 1. 

~ 
\. 

AR"flCLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.39 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.39 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.39 : 
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ZONE Rt-3 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale • 

Commerce de détail à caractère local 
Service per§i:,nnel et professionnel à caractère local 
Usage mixte 
Commerce récréotouristique et culturel 
Corrmerce routier - 

PROD-01 Culture 
, PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis --- -- 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECîURALE 
2 
11 

55/- 

15 

15 
10 

·11 
1 

11 
55/ - 

7 

0 0 
7% 
20% 

15 

15 
10 
15 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT -·~ ~, 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie-minimale(m') 
Superficie maximale (m' 

.$&~ 
150(1) 150(1) 

75 75 
20 000 6 000 (2) 

50 (1) 
75 

6000 

50(1) 
75 

6000 

USAGES ADDITIONNELS À b'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et corrm.mautaires 
Atelier artisanal oucsemi-artisanal 
Fenrette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Loêation de châmbre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Serllice de garde en miüeu familial 
!-.99ement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.3.1. Largeur minimum des lots de 100 maux abords de la route 329 
(2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
(3) Aux abords de la route 329, le type d'espace tampon végétalisé est le "C" 
'-4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en_ vigueur le 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
· 2'. Pour les aires de déboisemÈmt, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC. 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.40 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.40 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone . Rt-4 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-4 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel"de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usaqe additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 41 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-4, Ru-13, Ru-4 et Rt-1 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intéqrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles,. tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération: 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial réqissant les 
résidences et ont préséance) ; "- 

. 2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000·mèfres carrés; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

~ 
La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de. tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3 - GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT -4 

La grille de spécifications de la zone Rt-4 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-4 sous 'réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5.· La grille de 
spécifications'de la zone Rt-4 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis. de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.40: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.40 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.40 : 
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ZONE Rt-4 

USAGE 

H: GROLPE HABITATION 
H1 Habitation farTiliale 
H2 Habitation collective 

C: GROUPE COMMERCE 
C1 -Corrmerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage rrilde 
C4 Commerce récréotourislique et culturel 
CS Commerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 _, Industrie artisanale ou serTi-artisanale 
12 

Groupe public éorrm.mautaire eldensif 
Group_~public communautaire intensif 

PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PRO□:'03 Cannabis 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
..urrelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 

Nombre de logerrents principaux maximums par bâtiment 
Occupation maJ<imale des bâtiments (CES) 
Aire -dedéboiserrent maJ<imal 

CHARTE DES MARGES 
Avant rTinimale (m) 
Avant maJ<imale (m) 
Avantsecondaire rrinimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière- rTinimale (m) 
Type d'_air!!_ d'isolement végétale 
Type d'espace tampon végétalisé 

NORMES SPÉCIFIQUES • LOTISSEMENT 

Largeur rrinimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie rrinimale (m2) 
Superficie maJ<imale (m2 

" - --· 
~ 1 n • 1 • 1 • •1- • 1 • 

2 1 1 1\. 1 1 ·1 1 2 11 1·1- 11 11 11 11 
55/- .55/- 55/-' 

7 7 7 

' 0 0 0 0 0 
7% 7% 7% 7% 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 

15 15 ~ 15 15 15 15 

10 10 10 7.5 10 7.5 
10 10 10 7.5 10 7.5 
15 15 15 15 15 -- 15 
A C C B B B 
C C~ C C C C 

100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 60 (1) 60 (1) 60 (1) 60 (1) 60 (1) 60 (1) 
6 000 6000 (2) 6 000 6 000 6 000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et communautaires 
Atelier artisanal ou serri-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Farrille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intenmédiaire 
Service de garde en rrilieu farrilial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

'(1) 
'(2) 
'(3) 
"4 

RU.03.2011, article 3.2.1. Dimensions particulières d'un lot en secteur riverain 
Superficie minimale de 40 000 m2 pour les usages de type centre équestre 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.10 entrée en vigueur le 15 mars 2018 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3- Secteur de déveloep_ement 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.41 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.41 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-5 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-5 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré er:i:M)gùeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; , · ·-:: 

' 0'·'~ 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 "décembre 2022 
relativement ~u projet de règlement nu~_éro_ ~U.02.~011.15 modifiait, 1,~'. Règlem~nt ~e 
zonage numero RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel -que déjà amende, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer"'Dn usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation' et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles 1-ie spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~dditionnel de type « résidence de ,,...- 
tourisme » ; " · 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été-prèsenté conformément au Code municipal 
" '"" du Québec; · 

ATTENDU QUE le conseil municipal-a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 
' loi le 11 janvier 2023 à 1.8h00 ; 

ATTENDU QUE le.second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire'dus 1.1 janvier 2023 ; ,, 
ATTENDU QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique ('2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; ,, 0- 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU Q_UE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

· ATTENDU QUE les articles 2 et 42 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-5, Rt-1, Ru-4 et Ru-17 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins-ïces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissa,6t"· les 
résidences et ont préséance) ; , "' 

~ 
'0. ' 

"""" " '--. --~- ,, 

.,· ·:'s0,. 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 
• _,:Z_ 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé etsmaintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, contormérnept.à l'article 13.1.6 du présent 
règlement ; . ,•· " ,, 

' 
5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000'niètres carrés; ,, 
6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé.de'façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. , '\ . 

La location d'une résidence principale:~u,secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence d'e tourisme au sens du présent règlement. » 

~ '\ ~ ·"'-, '\: 

ARTICLE 3 - GRILLE DE s-eÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT-5 
,,, '\, 

La grille de spécificati~s,,de la zone Rt-5 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est~éadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-5 sous"-'~serve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications'de la zone Rt-5 est présentée en annexe 1. 

~ 
,-:.._ "- ,, 
\ 

::-... ' , 
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15: 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.41 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.41 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.41 : 



/ 
,,_ ,; 
;: / 
/ 

. G) )> 
:;tJZ -z •m 
~ >< 
cm 
m~ 
en 
"'O m ... 
0 

// 
/ 

/ , 

/ 

- "T1 - 0 
)> 
--1 - ,0 / : z 
/u, 
/f 

1/~ ,.... ln, // 
/ 



ZONE Rt-5 

USAGE 

Conmerce de détail à caractère local 
Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage miJC!e - = 
Commerce récréotouristique et culturel 
Conmerêe rouÏier 
Commerce lié à la foresterie 

PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - - - - . 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT ALITORISÈ(S 
IUSAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
JJrrelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
1 
11 

2 
11 

1 1 n 10 

1 

7.5 10 
10 7.5 10 
15 15 15 
C 8 8 

~ Il C C C 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 
.. ' :, ,,, 

Largeur minimale (m) - 1 100 1 100 1 100 1 100 1- 100 1 100 , Profon<!_(,_'!!' ~n!!!_iale (m) .,, ~ ~60~(1) 60(1) 60(1) 6Q(1) 60(!) 60(!) 
Superficie minimale (m') - 6 000 6000 (2) 6 000 6 000 6 000 6 000 
Superficie maximale (m'l '"' . ' USAGES ADDITIONNELS A L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et communautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal ". 
Fenrette etagriCÜlture- -- - 
Résidence de tounsrœ 
Location de chambre 
Famille d'accueil. résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en'inilieu fanilial 
Logement supplérrentaire 
Chenil 

INOTES ET-DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

'(1) 
'(2) 
'(3) 
'-4 

" -~U.03.2011, article 3.2.1. Dimensions particulières d'un lot en secteur riverain 
Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.10 entrée en vigueur le. 15 mars 2018 
)- RU.02.201_1.11- entrée en vigueur le -14 août 2019 
3- 

NOTES Al)__MINISTRATIVES (USAGE INTERNEl 

1-PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3- Secteur de dévelo.e.e.ement - 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.42 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.42 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-6 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-6 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré er::i vigi.Jeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'"de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et .de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage "additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 43 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-6, Rt-1, H-23, H-10, H-22 et Ru-3 de la Municipalité dans le cadre 
d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin. d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins. (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial r~gis,_s~tnt' les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; ' ·\ ' ,~, 

"-. 

~ . . ~ . . 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé e~maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément~ l'article 13.1.6 du présent 
règlement· ""' ~ "' ' -~ 

. " 5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; -~- 

60 Le bâtiment sera réputé comme étant occupé.de'façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 

. ~ en vigueur. 
'0 

La location d'une résidence principal¾_OU_.secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

~ \' 
"' ~ ARTICLE 3-GRILLE DE,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT-6 

'-. " 
La grille de spéciûcations de la zone Rt-6 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est~é,adoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-6 sou~~~setve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécificaticns de la zone Rt-6 est présentée en annexe 1. 

'""' . "'~ 
~ " , ARTIC:LE 4 - ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.42: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.42 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.42 : 
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ZONE Rt-6 

.USAGE 

Habitation farriliale 

Commerce de détail à caractère local 
Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage rriJCle " 
'Commerce récréotouristique et culturel 
Commerce routier - 
Commerce lié à la foresterie 

i E2 

PROD-01 Culture 
1 PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPECIFIQUEMENT EXCLU{S 

1 NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
.i:imelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
1 Nombre d'étages maximal 

Hauteur en métres maximale 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

..... 
~ 

, ...... 
: - - ~ ·'- . 

1 

. 
1- 

. L ··· ~1 
• 1 • 

2 1 1 '>::... 1· 1 2 
11 11 11 11 11 11 

55/- 55/- 55/- ~ 
7 7 7 

~. - ·- 0 0 0 
7% 

20% 20% 20% 

15 15 
- 

15 15 

10 10 7.5 10 7.5 
10 10 7.5 10 - 7.5 15 15 15 15 15 

A 
1 

C C B B B 
C ·-c ~ C rc r. C C 

100 1 100 1 100 1-100 -, 100 1 100 
60_(1)_ 60 (1) .62 (1) _60 (1) 60 (1) 60 (1) 
6 000 6000 (2) 6 000 6_ 000 6 000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrriiiistratifs et commmautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal »; 
Fenmette etagriculture -- 
Résidence de tourisme 
Location de cha'nib're 
Farrille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Serviœ de garde en milieu fanilial ---- - 
Log-"-ment supplérnentalre 
Chenil ... . 

'NOTES ET-DISPOSITIONS PARTICULIERES 

'(1) 
''(2) •'.,. 
'(3) 
<4 

RU.03.2011, article 3.2.1. Dimensions particulières d'un lot en secteur riverain 
,, Superficie minimale de 40 000 m2 pour les usages de type centre équestre ,, 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE! 

. 1- RU.02.2011.10 entrée en vigueur le 15 mars_2018 
12- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de déveloee_ement 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.43 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.43 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Rt-7 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Rt-7 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnej'de type « résidence de 
tourisme», de réduire la durée de la location qui peut constituertm usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au seris du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage"additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée, publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU Ql:.IE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 44 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones Rt-7, Vi-8, Ru-11, Ru-22 et Rt-2 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit:· 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel . de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin · d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins ··(ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régis'sapt,· les 
résidences et ont préséance) ; \. "' 

';, 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; 

-0. ..... 

·~ " . ,, 
,,. 

4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé e~aintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement · · ·~ 

. ' ' 
5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 OOO·nî'ëtres carrés; . ,, 

"~ '· 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé.de' façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

"· La location d'une. résidence prinopale.ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » ., -~ 
ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE RT-7 

~~,- . 
La grille de spécifications de la zone Rt-7 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, .,est~éadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation èle type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
RT-7 sous=œserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spèclfications'de la zone Rt-7 est présentée en annexe 1. 

""~ ~ 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.43: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.43 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.43 : 
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ANNEXE 1 
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS~Rt-7 



ZONE Rt-7 (RU.02.2011.13) 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 
H2 

C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
cf Usage mixte- · 
C4 Commerce récréotouristique et culturel 
CS Corm-erce routier - 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service derestauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 . Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 Industrie artisanale ou semi-artisanale de produits forestiers 
13 Autre industrie reliée à rexploitation des ressources 

E:GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES - - -- 
E1 Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 ~ Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public ëo'"'"rrmmautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 - Utillté publique 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis · · 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
HautèÙr en mètres rraximale 

Nombre de logementiq,rincipaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Âire de .déboiserrent maximal - 

CHARTE DES MARGES 
Avant minimale (m) 
Avant!:f18ximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrièreminimale (m) 
Type d'aire d'is~ment ~gétale 
Type d'espace tarroon \oégétalisé 

-· 1-· ·1-· 
1 1,, 1 ·, ~ 1 
11 11 
5/- 

" 7 

~ 
1 0 0 

(-1) 
1 10% 20% 

15 10 

15 7,5 
15 7,5 
15 15 
ç B 
B B 

·50150150 100 100 100 
20000 (2) 6 000 6 000 

,, ~" 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie minimale (m') 
Superficie maximale (m' ~ 

USAGES ADDITIONNELS À L~USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et communautaires 
Atelier artisanal ol}semi-artisanal 
Fenrette et agriculture - - 
Résidence de tourisme 
Location-de chambre ~ 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en milieu familial 
Logement supplémentaire 
Chenil ' 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

~1) 
\2) 
,(3) 

r:4 

Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie : 10% 
Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
Type d'usages « hôtel ou complexe hôtelier de moyenne capacité (21 à 100 chambres) » de l'usage C4-01, rusage C4-03 et 

. types d'usages « camp de nudis_me » et« camping aménagé et semi-aménagé » de l'usage C4-05 
PC3-02 et PC3-03 

AMENDEMENTS(USAGEINTERNE) 

1: RU.02.2011.10 entrée en vigueur le 15 mars 2018 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- RU.02.2011.13 entrée en vigueur le 16 juin 2022 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de déveloee_ement 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ·DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.44 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.44 · modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone H-2 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone H-2 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en, vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; · 

"' ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7. décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionner de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un'usaçe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuatioir et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les griltes de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal- a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

~ 
ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

·"'-: 

ATTENDU QUE le-second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinairedu 1..1 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

" 
ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 45 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones H-2, Vi-6, Vi-7, Vi-10, H-5, H-4 et H-13 de la Municipalité dans le cadre 
d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2- DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et'maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3 - GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-2 

La grille de spécifications de la zone H-2 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone H-2 
sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 625. La grille de 
spécifications de la zone H-2 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.44 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.44 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.44 : 
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ZONE H-2 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale • 
H2 Habitation collective 

C: GROUPE COMMERCE 
C1 Commerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage milde 
C4 Commerce récréotouristique et culturel 
CS Commerce routier 
es Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 1 ndustrie artisanale ou semi-artisanale 
12 Industrie artisanale ou semi-artisanale de produits forestiers 
13 AÜtre industrie reliée à !exploitation des ressources 

E:GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
E1 Foresterie - 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 ~Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public communautaire eldensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 -Util~é publique 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ(S 
USAGE{S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 

Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal - 

CHARTE DES MARGES 
Avant ninimale (m) 
Avan! maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Lat~ale 111inirnale (,:ri) 
Arrière minimale ( m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tarroon végétaüsé 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie ninimale (m') 
Superficie maximale {m' 

• • 1 • ~· 1 :'\.. 

1- 
2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 

55/- 
7 

1 0 0 
(2) 
20% 20% 20"/o 

10 10 10 
100 
10 7,5 7,5 
10 7,5 7,5 
15 15 15 
A B B 
A B B 

150 1 50 1 50 75 75 75 
20 000 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adninistratifs ej communautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
sèrvice de garde en milieu familial 
Loge~! supplémentaire 
Chenil 

• 
• . 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

,\1) RU.03.2011, article 3.1.1. Superficie minimale de 4000 m' autorisée pour un lot adjacent à une rue publique ou privée existante 
\2) Règle générale: 7%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie :10% 
\3) 
"4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protègés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
.MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.45 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.45 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone H-3 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone H-3 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le. Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

ATTENDU QUE le projet de règlement a étè-présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée.publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; ,, 

ATTE'NDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 46 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones H-3, H-12, H-2, H-13 et H-16 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURI.SME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance) ; 

2° Le nombre de chambres est limité à (6); 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité àquatre (4); 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C >> doit être aménagé ef'maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement; 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale.ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-3 

La grille de spécifications de la zone H-3 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone H-3 
sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone H-3 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.45 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.45 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.45 : · 
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ZONE H-3 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collective 

C: GROUPE COMMERCE 
C1 Corrmerce de détail à caractère local 
C2 SEl_~e personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce récréotouristique et culturel 
CS Corrmerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restaÜration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 1 ndustrie artisanale ou semi-artisanale 
12 Industrie artisanale ou semi-artisanale de produits forestiers 
13 Autre industrie reliée à rexploitation des ressources 

E:GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
E 1 Foresterie = 
~ Exploitation de la napi:,e aquifère 
E3 Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public conmunautaire extensif 
PC2 . Groupe public communautaire intensif 
PC3 · Utilité publique 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - 

USAGE{S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ{S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU{S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteùrèn mètres rnaicimale 

Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtilTients (ç_ES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant ninlrraÎe(m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondalre minimale (m) 
Latérale minimale (r:!9 
Arrière minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espacë tampon végétaflsé 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale {m) 
Superficie ninimale (m') 
Superficie maximale (m' 

" 
. 1 • tj 

' 
-- 

2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 

55/- 
_7 __ 

,,, 

0 0 
-~,., (2) 

20% 20% 20% 

10 10 - 10 
100 
10 7,5 7,5 
10 7,5 7,5 
15 15 15 
A B B 
A B B 

~50150150 75 75 75 
20 000 6000 (1) 6000 (1) 

, USAGES ADDITIONNELS À L'{USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adninistratifs et comrunautaires 
Atelier artisanal ou'semi-artisanal 
Fermette et agriculture - - 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en milieu familial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.1.1. Superficie minimale de_4000 m' autorisée pour un lot adjacent à une rue publique ou privée existante 
(2) Règle générale: 7%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie : 10% 
(3) 
"4. 

AMENDEMENTS (USAGE INTER_NE1 

1- RU.02.2011.11 enirée en vigueur le 14 août 2019 
2- 
3- 

. NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE} 

1- PIIA PIIA 
2~ PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.46 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.46 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone H-4 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone H-4 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer an usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme » ; · 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00 ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire du 11 janvier 2023 ; 

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 47 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones H-4, H-14, H-13, H-2, H-5, H-6 et Vi-5 de la Municipalité dans le cadre 
d'une procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régissant les 
résidences et ont préséance); 

2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 

4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé et'maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, contormément à l'article 13.1.6 du présent 
règlement ; . 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. 

La location d'une résidence principale ou secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3- GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-4 

La grille de spécifications de la zone H-4 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est réadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone H-4 
sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone H-4 est présentée en annexe 1. 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
g reffie r-trésorie r 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.46: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.46 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.46 : 
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ZONE H-4 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habitation colÏéctive 

C: GROUPE COMMERCE 
C 1 cormerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 _ Commerce rècrèotouristique et culturel 
C5 Commerce routier 
C6 Commerce liè à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 - Industrie artisa,ale ou semi-artisanale 
12 
13 

Groupe public communautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 Utilité publique 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÊ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION. 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Haufeur en mètres maximale 
Superficie d'implantation (min./ max) (m2) 
Largeur minimale de la façade principale (m 

NORMES D'OCCUPATION 
Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maxiri,ale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant minimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant sêcondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale ( m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tarreon wgétaüsé 

NORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie minimale ( m') 
Superficie maximale (m' 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

55/- 
7 

1 0 0 
7% 
20% 20% 20% 

10 10 10 
150 
10 7,5 7,5 
10 7,5 7,5 
15 15 15 
A B B 
A - B B 

150 1- 50 1 50 75 75 75 
20 000 · 6000 (1) 6000 (1) 

Services personnels, professionnels, administratifs et corrmm autaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en mitieu familial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 

•. 

• 

(1) RU.03.2011, article 3.1.1. Superficie minimale de 4000 m' autorisée pour un lot adjacent à une rue publique ou privée existante 
(2) 
~3) 
'4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protègés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 



PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011:15.47 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.47 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone H-5 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone H-5 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en vigaeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le, Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 'âéjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'de type « résidence de 

" tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituerun usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grill~s lje spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage a~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » · ·~ , · ' ·~ 

. ~ 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 
du Québec ; , ~~ 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

"' ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h00, ; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire dù~1 f janvier 2023 ; 

', 
ATTENDU QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique" (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'héberqement touristique ; 

·~ 

ATTENDU QUE cette loi prescrit une procédure d'adoption différente afin de conserver 
la validité de la règlementation municipale ; 

ATTENDU QUE la Municipalité de Mille-Isles souhaite vigoureusement conserver la 
validité de sa règlementation municipale sur l'hébergement touristique ; 

ATTENDU QUE la procédure d'adoption prévue par la loi sur l'hébergement touristique 
oblige les municipalités à tenir un registre distinct par zone du territoire municipal ; 

ATTENDU QUE les articles 2 et 48 du second projet de règlement RU.02.2011.15 qui 
composent le présent règlement doivent être approuvés par les personnes habiles à 
voter des zones H-5, H-6, H-4, H-2 et Vi-10 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

ARTICLE 2 _: DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ADDITIONNEL« RÉSIDENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que 
déjà amendé, est modifié à la section 6.2, en remplaçant l'article 6.2.5, qui se lit comme 
suit: 

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

Font partie de la classe d'usage additionnel de type « Résidence tourisme » les 
établissements effectuant ou offrant à des touristes, à la journée ou en court séjour, la 
location d'une résidence principale ou secondaire contre rémunération. 

Afin d'être autorisé, l'usage additionnel doit être indiqué à la grille de spécifications et 
respecter les conditions suivantes : 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (~s 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial r~gissa_nt 'les 
résidences et ont préséance) ; · "-- 

" ""'~ "' :,-. 
2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

3° Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4); 
~" "' '~, .... 

-~ 

4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être aménagé etsmaintenu en tout temps 
p,our diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conforméme,Qt~ l'article 13.1.6 du présent 
reglement · '·· ' '\.. 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 ~tres carrés ; 
~ 

. '\.. 
6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé.de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22) 
en vigueur. "- \... 

La location d'une résidence principale.eu .. secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résidence de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-5 '- ,. 
''·'-~ 

La grille de spécificaflons de la zone H-5 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, ,est/é.adoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habit~tio'l de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone H-5 
sous réserve dù respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications'de la zone H-5 est présentée en annexe 1. 

-~ ~-- 
' 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.47: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.47: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.47 : 
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ZONE H-5 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collectiw 

C: GROUPE COMMERCE 
C 1 - Cornrerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 - Usagerrùxle 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS· èommerce' routier 
es Commerce lié à la foresterie 
C7- Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 ln~ustrje artisanale ou semi-artisanale de produits forestiers 
13 Autre industrie reliée à !exploitation des ressources 

E:GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
E1 Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public communautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 -Utmté publique 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culturê 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite enwrgure 
pROl)'.:03 Cannabis - 

USAGE($) SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ($ 
USAGE($) SPÉCIFIQUEMENTEXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 

Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal - 

CHARTE DES MARGES 
Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latér~ minimale (m) 
Arrière-minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Typè d'espace tampon loégétalisé 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie rrinimale ( m') 
Superficie maximale (m' 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55/- 
7 

1 1 0 1 0 
7% 5% 
20% 10% - 20% 

10 10 10 10 
150 150 
10 10 7,5 7,5 
10 10 7,5 7,5 
15 15 - 15 15 
A A B B 
A B B B 

150 1 150 1 50 1 50 75 75 75 75 
20000~ 20000 6000(1) 6000(1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, protessionnels, adrrinistratifs et comrnmautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Serviœde garde en milieu famitial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

\1) RU.03.2011, article 3.1.1. Superficie minimale de 4000 m' autorisée pour un lot adjacent à une rue publique ou privée existante 
~2) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel "terrrene et agriculture" ~ . 
"4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE} 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
2- 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
3- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
4-Secteur de restriction 


