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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.57 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.57 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-15 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-15 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'usaqeadditionnel 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 58 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-15, H-16, H-13, H-14 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, conformém_ent à J'article 13.1.6 du présent 
règlement ; · 

5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 000 m~~(es 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-15 

'"' -..:-: ~' 

La grille de spécifications de la zone H-15 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est 1-éadoptée -sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation c:le type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
H-15 sous ~ré'ser\/e du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spècficaticrrs'de la zone H-15 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 : t 1 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.57 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.57: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.57 : 



/ 

; 

C>l> 
:;oz -z •m 
~>< ·m 
C m~- 
cn 
"tJ m ... 
0 - 

/ 



ZONE H-15 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 
H2 

• 

Coimïèrce dedétall à caractère local 
C_? Sel}'i_ce personn~~Jl!:ofessionnel à caractère local 
C3 Usage milde 
C4.._ Commerc~ récré~ouristique et culturel 
CS Comrerce routier 
C6 

12 
13 

Groupe public corm'unautaire eldensif 
. Groupe public communautaire intensif 

PROD-01 Culture 
PROl:l-02 Garde d'anin,a__Llx de terme de petite enwrgure 
PROD-03 Cannabis 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AVTORISÉ(S 
1 USAGE(S} SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

, NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEC"TURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 

Nombre de logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboise'irent maxlmal 

1 CHARTE DES MARGES 
Awnt ninimale (m) 
Awnt maximale (m) 
Awnt secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimaÎe (m) · 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type êrëspace tarrcon vé!létalisé 

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

~1-· 1-· 
2 ri 1 1~ 2,· 
11 11 11 

55/- 
.]_ 
~ 
1 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 

iso 1~ so -1 'se 
75 75 75 

20 000 6000 (1) 6000 (1) 

Services personnels, professionnels, administratifs et coon1.mautaires 
Atelier artisanal où'semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de"chambre 
Famille _cl'_accueil,_~sici_en_ce d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miüeu fammal 
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 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 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.58 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.58 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-16 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-16 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 ; 

0.' 

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 additionnelde type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer.un'usaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition coric~rnant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuatiorîet 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 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 assemblèe.pubüque 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 Q~E l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique '(2'021, 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 59 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-16, H-3, H-13, H-14, H-15 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, 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-16 

La grille de spécifications de la zone H-16 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-16 sous ''réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécification; de la zone H-16 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.02.2011.15.58 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.58 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.58 : 
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ZONE H-16 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collectiw 

• 
C: GROUPE COMMERCE 

C 1 Commerëe de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
c3 - Usagemixîe" - - - 
C4 Commerce récréotouristique et culturel 
CS Comrrerce routier - 
C6 

11 Industrie-artisanale ou semi-artisanale 
12 

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

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

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE ~ 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
Jumèlé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Haùtëur en mèirès maximale 
Superficie d'implantation (min. / max) (tD2

) 

Largeur minimale de la façade principale (m 
NORMES D'OCCUPATION 
Norrbre de logements principaux maxi'"irums par bâtiment 
Occupation ~male des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal 

Cl:-IARTE DES MARÇ,ES 
Avant minimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale(m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'esiiaêëia'rll)On Ïé!létaüsé 

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

USAGES ADDITIONNELS lt:USAGE HABITATION 

2 

1 

1 
11 11 

55 /- 
7 

1 0 
,(2) 
20% 20% 

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

50150150 75 75 75 
6000 (1) 6000 (1)- 6000 (1) 

Services personnels, professionnels, administratifs et comnmautaires 
Atelier artisanal ou,semi-artisanal 
Fermette et agriéÙlture ~ 
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 rTi' 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- 

1 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 déwlo.ee.ement 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.59 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.59 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-17 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-17 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 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~dditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; 

~ ,, 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté conformément au Code municipal 

" du Québec; 

ATTENDU QUE le conseil rnunicipaj-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 db 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'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 60 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-17, H-7, Ru-21, Ru-10 H-18 et H-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 moinstees 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régiss_é\tQt' 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\o-i'àintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, contormérnent 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. ~ 
~ 

·-0 

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. » 

"~ ' 

' " 0'~, ,,,_., 

ARTICLE 3-GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE H-17 
'-'-'-:: 

La grille de spécifications de la zone H-17 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est téadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitation de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
H-17 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications'de la zone H-17 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.02.2011.15.59: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.59 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.59 : 
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ZONE H-17 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 ~ Habi1ation coUectiw j. 

C: GROUPE COMMERCE 
C1 - Corrrnercede détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 - Usage mixte - 
C4 Commerce récréotourtstlque et culturel 
CS ~ conrrerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 1 ndustrie artisanale 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 
PR00:-03 Cannabis 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORJSÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mèlresmaximale 

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

CHARTE DES MARGES 
Avant minimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avânt secondaire~minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale (m) 

· Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tampon végétalisé 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

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

. 
1 

• 
1 A F 

2 

1 

2 I "\\ 
1 

2 
11 11 11 

55/- 
7 

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

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

50 1 

50 
1 50 1 50 75 75 75 75 

6000(1) (2) 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et communautaires 
Atelier artisanal ou"-5emi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre - 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Servk:e de garde en milieu familial 
Log_ement 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 "fermette et agriculture" - 
'(3) 
"4 

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 ADMINISTRATNES (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 déveloeeement 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.60 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.60 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-18 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-18 saris 
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 e11 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 addltlonnelde'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituerunusaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme >>, d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuatiori' 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 af!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 1.~h00 ; 

.. , 
ATTENDU QUE le,secpnd projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire~dü,1J janvier 2023 ; 

ATTENDU QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (?'021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hébe"rgèment 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 61 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-18, Ru-10, H-6 et H-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 (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 etmaintenu 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-18 

La grille de spécifications de la zone H-18 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-18 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications âe la zone H-18 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.02.2011.15.60: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.60 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.60 : 
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ZONE H-18 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale - - 
H2 Habitation collectiw 

'C: GROUPE COMMERCE 
C1- Corrmerce de détail à caractère local 
.C2 Service personnel e_!_professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS Con-vrerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
Ô Service de restauration - 

'I: GROUPE INDUSTRIE 
11 Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 
13 

PROD-01 Culture 
1 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'IMPLANTÀTION 

Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteurenrnètresmaxirnale 

• • 1 • tj 
2 2,, 1 -;, 1,' 

. 

11= 11 
55 /- 55/- 
7 7 

1 - 1 
"-l,·"7% 5% 

20% 10% .,, ".::;'' ' 
10 10 
100 100 
10 10 
10 10 
15 15 
A A 
A B 

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

USAGES ADDITIONNELS lL'USAGE HABITATION 

150 
75 

20000 

150 
75 

20000 

50 50 
75 1 75 

6000 (1) 6000 (1) 

Services personnels, professionnels, administratifs.et corm1.mautaires 
. Atelier artisanal ou-Semi-artisanal 
Fermette et agrièulture - - 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en milieu farniüal 
Logement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.1. 1. _Superficie minimale de 4000 ni' 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 ·Io1 pour un usage additionnel "terrrette et agriculture" 
(3) 
"'4 

AMENDEMENTS (USAGE I_N_TERNE} 

i 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- PAE - les champs d'application sont dictés au Règlement sur les PAE en vigueur 
13- 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.02.2011.15.61 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.61 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-19 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-19 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 e11 vigueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ·s:- 

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 modifia9.t 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 additionnelqe 'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer''ùn usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition coricernant 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~·de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~fiditionnel 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 orninaire'dû 1 tjanvier 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 ; 

" :, ·~ 

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 62 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-19, H-10, Rt-3, Hv-1 et H-20 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~âintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conforménJe~t~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 occ_uRé,d}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 prlncpale.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 H-19 
'· .... 

La grille de spécificati0'n; de la zone H-19 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-19 sous ~réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications'de la zone H-19 est présentée en annexe 1, 

"" 
ARTICLE 4- ENTRÉEEN 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.02.2011.15.61 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.61 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.61 : 
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ZONE H-19 
1USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 
H2 

C2 
C3 

Commerce de détail à caractère local 
Servi.ce personnel~! professionnel à caractère local 
Usage mixte 
Commerce rècréotouristique et culturel 
Commerc:e routier -- - 
Commerce lié à la foresterie 

PC1 Groupe-public-corrm.mautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 ,. Utilité publique · 

PROD: PRODUCTION 
PR00.:01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite envergure 
PROD-03 Cannabis - 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AVTORISÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU{S 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEC"TURALE 
Nombre d'étages maximal 
- Hauteur en mètres maximale 

1 

• 

2 
11 

55 /- 
7 

~ 
1 

(3) 
30% 

10 
100 
10' 
10 
15 
A 
A 

' 
• □'-· - 

' 
1 

1 ~ 1 
1 

2 
11 11 11 

0 
- 
0 

30% 30% 

15 10 

15 7,5 
10 7,5 
20 15 
C B 
B~~ 13 

0 

B 
B 

NORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT 

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

USAGES ADDITIONNELS lt'USAGE HABITATION 

150 (2) 1 50 (2) 1 50 (2) 150 (2) 
75 75 75 75 - - - 

20 000 6000 (1) 6000 (1) 6000 (1) 

Services personnels, professionnels, administratifs _et convrunautaires 
Atelier artisanal ou';semi-artisanal 
Ferrœttè et agricuiru're 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Sennce- dé garde en milieu familial 
Logement supplémentaire 
ChèÏÏil 

• 

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 3.3.1. Largeur minimum des lots de 100 maux abords de la route 329 
~3)_ Règle générale: 7%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie :10% _ 
'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 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.02.2011.15.62 

· Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.62 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-20 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-20 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 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 registré distinct par zone du territoire municipal ; 

· ATTENDU QUE les articles 2 et 63 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-20, H-91, Hv-1, H-9 et Ru-12 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, contormérnent 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 principaleou 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-20 

La grille de spécifications de la zone H-20 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-20 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone H-20 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.02.2011.15.62 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.62 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.62 : 
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ZONE H-20 

USAGE 

-H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collective 

, C: GROUPE COMMERCE 
C 1 CÔmmerce de détail à caractère local 
C2 Service 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 restauration 

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

Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public communautaire extensif 
PC2 Groupe publié: communautaire intensif 
PC3 .. Utitité 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 

Norrbre dé logements principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (C~S) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant riinima1e (m) 
Avant_r:naximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (in) 
ArrÎèrèminimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espèce talTl)On végétatisé 

NORMES SPÉCIFIQUES· LOTISSEMENT 

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

-· 1--·-1~1~~ 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55 /- 
7 

1 1 0 0 0 
(2) 
30% 30% 30% 30% 

10 15 10 10 
100 
10 15 7,5 7,5 
10 10 7,5 7,5 
15 20 15 15 
A C B B 
A B B B 

50150150150 75 75 75 '75 
6000 (1) 6000 (1) 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et communautaires 
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 mitieu famiial 
Logemen_t 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- 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 consolidation 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.63 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.63 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-21 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-21 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 ~éjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe· d'usage additionnel}le1ype « résidence de 
tourisme», de réduire la durée de la location qui peut constituer'unusaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition coq_è~rnant 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~.dditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ~ 

ATTENDU QUE 1~ 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 1.8h00 ; 

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

ATTENDU QUE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2'021, 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 64 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-21, Ru-20, H-8, Ru-23, Ru-12 et H-19 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&anf 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 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformémert-,__ 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 ocqup~,de~açon 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. » 

~. 0,. 

. "'- . , 
ARTICLE 3-GRILLE DE S~ECIFICATIONS DE LA ZONE H-21 

'-' 

,,, ~ 
La grille de spécifications de la zone H-21 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, estJéadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habi!é3tÎon 'de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
H-21 sous r:éserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécificatiôhs'de la zone H-21 est présentée en annexe 1. 

"'-; '\. 
·\ 

"' 
ARîlGLE 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.02.2011.15.63 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.63 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.63 : 
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ZONE H-21 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collective 

• 
C: GROUPE COMMERCE 

C 1 Commerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce rècréolouristique et culturel es~ Commerce routier 
CG Commerce lié à la foresterie 
r::;7 Service de restauration 

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

E1 Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 - Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 - Groupe public corrm.mautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
PC3 Utifrté publique 

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

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORJSÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 
Superficie d'implantation (min./ max.) (m2

) 

Largeur minimale de la façade principale (m 
NORMES D'OCCUPATION 
Norrbre de logemerrts principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant rnnimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale ( m) 
Type d'aire d'isolement wgétale 
Type d'espace tampon \égétaisé 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 

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

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55 /- 
__ 7 

l 1 1 0 1 0 1 0 
(3) 
30% 1 30% 30"/o 1 30"/o 

10 15 10 10 
100 
10 15 7,5 7,5 
10 10 7,5 7;5 
15 20 15 15 
A C B B 
A B B B 

50 (2) 1 50 (2) 1 50 (2) 1 50 (2) 
75 75 75 75 

6000 (1) 6000 (1) 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrnnistratifs et cormunautares 
Atelier artisanal ou'semi-artisànal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miieu famiial 
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 3.3.1. Largeur minimum des lots de 100 maux abords de la route 329 
\3) Règle générale: 7%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie : 10% 
"'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 déboisement, le pourcentage varie selon sa superficie de lot pour les lots dérogatoires et protégés par droits acquis 
3-Secteur de consolidation 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.64 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.64 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-22 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-22 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 additionnelde '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'évacuafion et le traltement 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.pubüque 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-f t 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 65 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-22, Rt-6, H-1 0 et Ru-3 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

EN CONSÉQUEN~E, 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 régissaQt'· 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'mainteno 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 principsle.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-22 
,',:., .. : 

La grille de spécifications de la zone H-22 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, est jéadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitatib,;[1 âe type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
H-22 sous "'réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de ·" spécifications de la zone H-22 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.02.2011.15.64 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.64 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.64 : 
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ZONE H-22 

USAGE 

Conmerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS n Commerce routier- 
C6 

Foresterie 
E2 Exploitation~e la ~ppe_aquifère 
E3 Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe publié communautaire êxtensif 
PC2 Group~ pu~ic communautaire intensif 
PC3 Utilité publique 

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

Habitation familiale 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteurên mètres maximale 

Avant minimàlë (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m} 
Latérale minimale (m) 
Arrièrë'minimale (m) 
Type d'~e d'~le!!)E!_r:l!_ végétale 
Type d'espace tarroon l.égétalisé 

• 1 • 1~1=~1-1-'I 
2 2>, 

1- 1\ 1 
2 

11 11 11 
55/- , 55./- 

7 7 

" 0 -1 -0 0 

20% 20% 20% 

10 10 10 

10 7,5 7,5 
10 7,5 7,5 

15 15 

, NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 
', 

50(1) 
75 

6000 

50(1) 
75 

6000 (2) 

,, 
USAGES ADDITIONNELS A L'USAGE HABITATION 

50 (1) 
75 

6000 

50(1) 
75 

6000 

,, 
Services personnèls,° professionnels, administratifs et corrmmauteires 
Atelier artisanal où'-semi-artisanal 
i=errneite- et agriculture ~ 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en milieu famiüal 
Logeme_rit supplémentaire 
Chenil 

i NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU_032011, article 3_3_ 1 _ Largeur minimum des lots de 100 maux abords de la route 329 
(2) Superficie minimale de 40 000 m2 pour les usages de type centre équestre 
(3) Aux abords de la route 329, le type d'espace tampon végétalisé est le "C" 
(4) Règle générale: 7%_ Pour les lots dérogatoires en terme de superficie : 10% 
,; 5) C4-03 et C4-05 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU_o2_2011 _ 11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
,2- 

NOTES ADMINISI_f½TIVES (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 déveloepe_ment 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.65 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.65 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-23 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-23 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 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 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 66 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-23, Ru-7, H-10, Rt-6 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 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-23 

La grille de spécifications de la zone H-23 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-23 sous "réserve . du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone H-23 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.02.2011.15.65: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.65 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.65 : 
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ZONE H-23 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 
H2 . Habitation collective I · . 

C: GROUPE COMMERCE 
C 1 commèrce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte · 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS - Commerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

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

Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquifère 
E3 Pisciculture 

1 PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC1 Groupe public comnmautaire 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 AUTORJSÉ(S 
USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 
Super:ficie d'implantation (min./ max.) (m2

) 

Largeur minimale de la façade principale (m 
NORMES D'OCCUPATION 
Nombrè de logemenÏs principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant minimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
tatërale minimale (m) 
Arrière minimale (m) 
Type d'aire d'isolement l.égétale 
Type d'espace tarT1JQn wgétatisé 

2 2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55/- 55/- 
7 r7 

1 1 0 1 0 0 
(4) 
20% 200/o 200/o 20% 

10 10 10 10 
100 
10 10 7,5 7,5 
10 10 7,5 7,5 
15 15 15 15 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

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

150(1) 
75 

20000 

50(1) 
75 

6000 (2) 

50(1) 
75 

6000 

50(1) 
75 

6000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et comnmautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
'Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil. résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Sen.;ce de garde en mitieu famitial 
Logement 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'espa_ce tampon végétalisé est Je "C" 
'(4) Règle générale: 7%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie :10% 
,, 5) C4-03 et C4-05 

!AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

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

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 
1- PIIA 
2- Pour les aires de déboisement, le pourcentage varie seloh 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.02.2011.15.66 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.66 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-24 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-24 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 été présenté conformément au Code municipal 
du Ouébec : 

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 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 67 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-24, H-11, Ru-8, H-25, Hv-1 Rt-3 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 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-24 

La grille de spécifications de la zone H-24 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-24 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone H-24 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 Rl).02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.66 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.66 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.66 : 
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ZONE H-24 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collecti11e 

• 
C: GROUPE COMMERCE 
C1 ~Cornrerce de d 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usagemilde 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS Cornrerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

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

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

Foresterie 
Exploitation de la nappe aquifère 

E3 Pisciculture- 

PROD: PRODUCTION 
PROD-01 Culture 
PROD-02 Garde d'animaux de ferme de petite en11ergure 
PROD-03 Cannabis - 

USAGE(S) SPÉCIFIQUEMENT AUTORJSÉ(S 
USAGE(S) SPECIFIQUEMENT EXCLU(S 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 
Super1icie d'implantation (min. / max) (m2

) 

Largeur minimale de la façade principale (m 
NORMES D'OCCUPATION 

Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant seêondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimalè (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tarll)On Yégétalisé 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT 

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

2 2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55/- 55/- 
7 " 7 

1 1 0 0 
-7°!0 5% 
20% 100,Ï. 20% 20% 

10 10 10 10 
100 100 
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 
20 000 20 000 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et communautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Farrille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en mitieu 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) 
(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- 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.02.2011.15.67 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.67 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-25 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-25 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 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'urîusaqe 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 assernblée.pubhque 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 68 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-25, Ru-8, Ru-20, Hv-1 et H-24 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-25. 

La grille de spécifications de la zone H-25 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-25 sous-réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications" de la zone H-25 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.02.2011.15.67: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.67 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15:67 : 
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ZONE H-25 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 
H2 Habitation collective 

• 
C: GROUPE COMMERCE 
C1 Conmerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel El_l_protessionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce rècrèotouristique et culturel 
CS Conmerce routier 
C6 Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1 

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

E 1 Foresterie 
E2 Exploitafü:m _de la n~ppe aquifère 
E3 Pisciculture 

PC: GROUPE PUBLIC COMMUNAUTAIRE 
PC{n -Groupe public corrm.mautaire extensif 
PC2 Groupe public communautaire intensif 
Pè3 Utiltté 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 
Hautèur en mètres maximale 

~ 
2 2 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55/- 55/- 
7 7 

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

CHARTE DES MARGES 
Avant ninimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minlma1e < m> 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace tampon végétaüsé 

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

0 0 
7% 5% 
20% 10% 20% 20% 

10 10 10 10 
100 100 
10 10 7,5 7,5 
10 10 7,5 7,5 
15 1s· 15 15 
A A B B 
A - B B B 

50 ~ 50 1 50 1 50 75 75 75 75 
6000 (1) (2) 6000 (1) 6000 (1) 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et coornmautaires 
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 mi6eu famiial 
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) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel "fermette et agriculture" 
~3) 
'4 

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 dévelo~nt 


