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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.9 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.9 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 Vi-8 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 Vi-8 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 Njgueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; " , 

'~"-'~'' 
ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 è:l~cembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant 1~ Règlement de 
zonage numéro RU.02.2O11 de la Municipalité de Mille-Isles, tel q1,1e'1iéjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'âe''type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer'uri 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 traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles 'de spécifications de toutes les 
zon~s sans changement quant à la classe d'usage~a~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; , 

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

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

ATTENDU QU'une assemblée,publique de consultation s'est tenue conformément à la 
loi le 11 janvier 2023 à 18h0q ; 

,'\.' 

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

" ATTENDU QbJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique" (2B21, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'héb~rgêment 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 10 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 Vi-8, Rt-2 et Rt-7 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 moiQi1ces 
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) ; ~~ :c:,. 

~' 
4° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être améQa'gé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conformémeilt ~ l'article 13.1.6 du présent 

"' ~g~me~; . 

' ·,, 5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 00Q"'-mètres carrés ; 

6° Le bâtiment sera réputé comme étant occupé.de façon annuelle au sens du Règlement 
sur l'évacuation et le traitement des eauxuséès.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 résideriee de tourisme au sens du présent règlement. » 

,. 
-~ 

ARTICLE 3 - GRILLE·DE,SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Vi-8 
' ,, \'°' 

La grille de spécifications de la zone Vi-8 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé; è~t '1-éadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitàtiori'de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone Vi-8 
sous ré~erv~ du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Vi-8 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.02.2011.15.9 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.9: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.9 : 
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ZONE Vi-8 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habitation familiale 
H2 Habi1ation colective 

C: GROUPE COMMERCE 
C 1 Commerce de détail à caractère local 
C2 ~ervice personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte 
C4 Commerce rècrèotouristique et culturel 
CS Commerce&routier 
CS Commerce lié à la foresterie 
C7 Service de restauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 __ Industrie artisanale ou semi-~sanale de produits forestiers 
13 Autre industrie reliée à rexPloitation des ressources 

E:GROUPE EXPLOITATION DES RESSOURCES 
E1 
E2 

Groupe public corrrrunautaire extensif 
PC2 Groupe public corm,unautaire intensif 
PC3 Utilité publiquë 

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

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

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
JunÏêlé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hautêuren métres maximale 

CHARTE DES MARGES 

2 
11 
55 
7 

Noni:>re de logements principaux maxirrums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire de déboisement rraximal 

1 
,,(1) 
10% 

10 
150 
10 
10 
15 
A 
·s 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT 

Larg~r minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficié minimale (m') 
Superficie maximale (m' 

150 
100 

40000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et corrmmautaires 
Atelier artisanal bu semi-artifunal 
Ferrretteet agriculture 
Résidence de tourisme 
Location de chambre_ 
Famille d'accueil, ré~dence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miieu fami6al 
Logement s_upplémentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

'(1) 
\2) 
\3) 
\4) 

Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terme de superficie: 7% 

AMENDEMANTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.09 entrée en vigueur le 22 juillet 2017 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur le 14 août 2019 
3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

1- PIIA 
2-Secteur de restriction 
3- 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.10 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.10 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 Vi-9 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 Vi-9 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 d$cembre 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 additionnef''de~type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constltuer'tm'usaqe additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon 

" annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur l'évacuation' et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadopter les grilles" de spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage°"cldditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ,. 

ATTENDU QUE le projet de règlement a_.~té présenté conformément au Code municipal 
du Québec ; \, 

~-- '~~ 

ATTENDU QUE ie 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 11 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 Vi-9, Ru-2, Ru-3 et Vi-2 de la Municipalité dans le cadre d'une 
procédure d'enregistrement. 

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

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

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

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

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

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

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

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

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

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

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

,,. en vigueur. 

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

ARTICLE 3 - GRILLE DE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Vi-9 

La grille de spécifications de la zone Vi-9 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
" déjà amendé, est 'réadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 

l'usage habitationde type« résidence de tourisme» demeure autorisé dans la zone Vi-9 
sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Vi-9· est présentée en annexe 1. ,. 

"' ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entré 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.02.2011.15.10 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.10: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15; 10 : 



ANNEXE 1 
GRILLE DE SPÉCIFICATIO~S \Îi-9 
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ZONE Vi-9 (PR RU.02.2011.11) 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 • 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mixte 
CEmmerce rècréotou_ristique et culturel 
Corrrnerce routier 

Foresterie 
E2 Exploitation de la nappe aquitère 
E3 Pisciculture - - - · 

PC: GRQlJPE PUBLIC COMMU~UTAIRE 
PC1 Groupe public conm.mautaire extensif 
PC2 · Groupe public corrmunautaire intensif 
PC3 "-Utilité publique 

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

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur en mètres maximale 

Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrièrê minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espace larT1)011 Yégétaisé 

largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superficie rrinimale (m') 
Superficie maximale {m' 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 
11 11 11 11 

55/- 
7 

1 0 0 0 
5% 
10% 10% 200/o 20% ~ 
7,5 15 7,5 7,5 
150 
7,5 15 7,5 7,5 
6 10 7,5 7,§ 
20 20 20 20 
A C B B 
B B B B 

60160150150 100 100 75 75 
10 000 10 000 6 000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et comrrunautaires 
Atelier artisanal oÙ'semi-artisanal 
FermeÎte et agriculture - 
Résidence de tourisme 
Location de chambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en mifieu famifial 
Logement supplémentaire 
Chenil- 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 

\1) 
\2) 
\3) 
,;4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.10 entrée en vigueur 15 mars 2018 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 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 dèvelo.ee!!!!!:_nl 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.11 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.11 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 Vi-10 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 Vi-10 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 eri'~vjgaeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ,. 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 dé~embre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le. Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de. la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionneJ'âe type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer tin 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"'a.dditionnel de type « résidence de ~- tourisme » ; 

-~ "" ., 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été-présenté conformément au Code municipal 
d Q 'b ~ u ue ec; · 

.,, 

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-t t janvier 2023 ; 

ATTENDU Q~E l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquê"'('2à21, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'hèberqernent touristique ; 

" 
A T"tENDU 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'hébergementtouristique ; 

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 12 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 Vi-10, Vi-7, H-5 et H-2 de la Municipalité dans le cadre d'une procédure 
d'enregistrement. 

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

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

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

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

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

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

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

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et moins (ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provinciel 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 Vi-10 

La grille de spécifications de la zone Vi-10 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 
Vi-10 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Vi-10 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.02.2011.15.11 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.11 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.11 : 
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ZONE Vi-10 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 

• 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usâgemi~ = - - - 
Commerce récrèotouristique et culturel 
Commerce routier 
Commerce lié à la foresterie 

'I: 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
'.iù'melé 
Type de projet int$Qré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
Nombre d'étages maximal 
i-iauiè'ur ~ métres maximale 

2 
11 

55/- 

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

10 
100 
10 
10 
15 
A 
A 

501~50150150 75 75 75 75 
6000 (1) 6000 (1) 6000(1) 6000(1) 

USAGES ADDITIONNELS fL".USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, administratifs et comrnmautaires 
t,telie_r artisan<!!~'semi~s~al 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Location dèchambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Servicë"cië'ga rciè eii'milieu familial 
Logement supplémentaire 
Chenil - 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 

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

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

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

,3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE} 

1- PIIA 
i 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 dévelo~ment 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.12 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.12 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 Vi-11 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 Vi-11 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 ~11,vjguèur 
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 1;.11Ï'\1sage 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~a~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; ~ 

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

ATTENDU QUE le conseil municipal-a adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séanceordinaire 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 sècond projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire dù"tf janvier 2023 ; 

''\ ' 

" ATTENDU QUE Fentrée 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'héberqetnent 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 13 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 Vi-11, Vi-7 et Vi-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 m()iq___~:Xces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial régis'sant 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 aménàg~ et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, contormérnentà 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 6~, secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résioerœ de tourisme au sens du présent règlement. » 

ARTICLE 3 - GRILLE~DE"SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Vi-11 
'-">-. "- ' 

La grille de sp_éci~ations de la zone Vi:.11 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel 
que déjà amendé, est réadaptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage hal:Ji(ation' de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Vi-11 sous "réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spéc,ations de la zone Vi-11 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.02.2011.15.12 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.12: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.12: 
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ZONE Vi-11 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 Habitation familiale 

C4 
CS 
C6 
C7 

corrrrerce de détail à caractère local 
Service personnel et professionnel à caractère local 
Usage mixte 
Commerce récréotouristique et culturel 
Corrrnerce routier _ 

PROD-01 Culture 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Ju~ 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEC1URALE 
Nombre d'étages maximal 
Hauteur ën mètres maximale 

Avant rrinimale·(m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arriérê minimale (m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espacëtaOl)On l.égétalisé 

NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT , ~ ~" 

Largeur minimale (m) 
Profondeur minimale (m) 
Superfièie riiiiimaÏe( ~) 
Superficie maximale {m' "~ 

2 1 1' \- 
2 

11-_ ~11 11 
55/- 
_J_ 

"' 1 
2) 

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

50 1 50· 1 50 "\ 50 75 75 75 75 
6000 (1) 6000(1) 60Ôo(1) 6000 (1) 

·'" ~ USAGES ADDITIONNELS A L~USAGE HABITATION - -- -:::-:. 
Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et ccrrrnmautatres 
Atelier artisanal ob.seml-artisanal 
i=eriiiéiïèeîagriè°u1turë 
Résidence de tourisme 
Loëaiièi,ëièch'ambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en miieutàmrnal 
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% · · 
(~) 
"4 

AMENDEMENTS(USAGEINTERNE) 
11- RU.02.2011.10 entrée en vigueur 15 mars 2018 
2- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 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 
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 déveloee_ement 



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.13 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.13 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 Ru-1 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des. eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-1 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

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

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 décembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel 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 é~ présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

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

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

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

ATTENDU Ql;JE 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 14 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 Ru-1, Vi-3, Ru-2, Vi-2 et Vi-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 «·RÉSI.DENCE 
DE TOURISME » 

Le Règlement de zonage numéro RU:02.2011 de la Municipalité de Mille·-lsles, 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-GRILLEDE SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-1 

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

.,, 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.13 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.13 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.13 : 
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ANNEXE.1 ·~ 
GRILLE DE SPÉCIFICATIO_~·Ru-1 

~ 



ZONE Ru-1 

USAGE 
H: GROUPE HABITATION 

H1 

C2 
C3 

Service personnel et professionnel à caractère local 
Usag'ëmixte- n - - 

Commerce récréotouristique et culturel 
Commerce rciutiér -~ 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 
., 
'· 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 
No~e d'ét~ges mal<imal 
Hauteur en métres maximale 

NORMES SPÉCIFIQUES - LOTISSEMENT \__, 

2 2 _;; 1 1 1 2 
11 11 11 11 11 
5/- .. 5É/- - 7 7 
~ 

1- 1 -1 0 

1 
0 

10% 20% 

15 15- 15 15 10 
150 150 
15 15- 15 -~15 - n 7,5 
10 10 10 10 7,5 
15 - 15 15 20 15 
A A C C 
B C C B 

1501 ·150 1 50~1-50 1 50-1 50 
75 75 75 . 75 75 75 

20000(1) 80000-,10000~ 1()000~, 6000- '6000 
S' 

!USAGES ADDITIONNELS·A L'USAGE HABITATION 
_i...;-- ~ ,_ _, - • 

Services personnels, professionnels, adllinistratifs et cornrunautaires 
Atelier artisanal ou'semi-artisanal 
Fêrmêiiëèiagricultu'i"e - 
Résidence de tourisme 
Location de chambre --- 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde immÏiièutamilial 
Logement supplémentaire 
·Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÉRES 
• 

"(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel 'îermette et agriculture" 
(2) 
(3) 
'-4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 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.02.2011.15.14 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.14 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 Ru-2 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-2 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

,, '\.. 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en v~gueur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; ·~ " 

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7 'dé~embre 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'1iéjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel'de type « résidence de 

,,SC• 

tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer un usage additionnel de 
type « résidence de tourisme », d'ajouter une condition coqcernant 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 "dè spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usagéa~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 rnunicipat-a. adopté le premier projet de règlement numéro 
RU.02.2011.15 lors de la séance, ordinaire du 7 décembre 2022 ; 

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

,,, 
ATTENDU QUE le second projet de règlement numéro RU.02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinaire dù,J l janvier 2023 ; ,, 
ATTENDU QtJE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquè'~(?B21, 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 15 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 Ru-2, Rt-1, Ru-3, Vi-9, Vi-2, Ru-1 et Vi-3 de la Municipalité dans le 
cadre d'une procédure d'enregistrement. 

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

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 



Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

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

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

« 6.2.5 USAGE ADDITIONNEL « RÉSIDENCE DE TOURISME » 

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

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

'\ 

1 ° Il s'agit de location répétée et de courte durée, c'est-à-dire de 31 jours et mÔiqs (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~E SPÉCIFICATIONS DE LA ZONE Ru-2 
·, 

La grille de spécifications de la zone Ru-2 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 
Ru-2 sous réserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-2 est présentée en annexe 1. 

"' 
ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 · 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.14 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.14: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.14 : 
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ZONE Ru-2 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 

Cornrerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte · · 
C4 Commerce rècréotouristique et culturel 
CS- Cornrerce routier ~ 

PRO0-01 · Culture 

NORMES SPÉCIFIQUES· ZONAGE 
MODE D'IMPLANTATION 

Isolé 
JurreÏé 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITEC"TURALE 
Nombre d'étages maJ<imal 
Hauteur en mètres maximale 

Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avant secondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Arrière minimale(m) 
Type d'aire d'isolement végétale 
Type d'espacë'iàn1Ïon végétalisé 

1 . - 1 . 
1 • ~.-.-· 

2 1 ,~1 
1 

1 
11 11 11 11 

551- 551- 
7 7 

:-.., ô 1 1 0 0 
3% 3% 3% 
10% 10% 100/o _., -· 15 15 - 15 15 
150 
15 15 

~ 
15 15 .,,,,,.. 1 10 10 10 10 

15 15 -1_5~ 20 
A C C C 

1 

B B 
B - B - C B B B 

1 NORMES SPÉCIFIQUES · LOTISSEMENT ·'~""- 

Largeur minimale (m) 
pro!Qndeur m~imale (m) 
Superficie rrinimale ( m') 
Superficie maximale (m'l "\:: 

150 50 50 

75 1 75 1 75 
20000(1) 20000 (2) 20 000 

50 
75 

20000 

50 
75 

6000 

50 
75 

6~00Ô 

'USAGES ADDITIONNELS Àlè!US:AGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adrrinistratifs et corrm.mautaires 
Atelier artisanal oll'Semi-artisanal 
Fenrette et agricultur~ 
Résidence de tourisme 
Lôèation de chambre - 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service degarde-en miüeufamillal 
Logement supplémentaire 
Chenil . 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

'(1) Sans tou1efois être inférieur à 20 000 m', voir RU.03.2011, article 3.6.1, superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel "fermette et 
agriculture" 

(2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
''3) C4-03 et C4-05 

AMENDEMENTS (USAGE_INTERNE} 

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

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE} 

1- PIIA 

1
.2- PAE - les champs d'applicaton 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.02.2011.15.15 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.15 modifiant le Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que déjà amendé, 
afin d'apporter des précisions pour la zone Ru-3 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-3 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré en yigaeur 
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 uri 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 étt présenté conformément au Code municipal 
du Québec; 

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

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

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

,. 
ATTENDU Ql::IE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristique (2021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'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 16 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 Ru-3, Ru-2, Rt-1, Rt-6, H-22, H-1 O et Vi-9 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'sant 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 Ru-3 

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

\_ 

ARTICLE 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Howard Sauvé 
Maire 

Pierre-Luc Nadeau 
Directeur général et 
greffier-trésorier 

Avis de motion et présentation : 7 décembre 2022 
Adoption du 1er projet de règlement RU.02.2011.15 : 7 décembre 2022 
Consultation publique : 11 janvier 2023 
Adoption du second projet de règlement RU.02.2011.15 : 11 janvier 2023 
Adoption du règlement RU.02.2011.15.15 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.15 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.15: 
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ZONE Ru-3 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 Habi1ation familiale 
H2 Habitation collective 

• • 
C: GROUPE COMMERCE 
C1- Commerce de détail à caractère local 
C2 Service personnel et professionnel à caractère local 
C3 Usage mixte - 
C4 Commerce récréotouristique et culturel 
CS Commerce roÛtier 
C6 
C7 

Industrie artisanale ou semi-artisanale 
12 

Groupe public communautaire extensif 
Groupe public communautaire intensif 

PC3 Utilité publique 
PROD: PRODUCTION 

· PROD-01 Culture 

NORMES SPÉCIFIQUES · ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Jumelé ~ 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHffEC1URALE 
Nombre d'étages maJàmal 
Hauteur en mètres maximale 

Nontire-de bgerrients principaux maximums par bâtiment 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Aire dedéboisement maximal 

CHARTE DES MARGES 
Avant rrinimale (m) 
Avant maximale (m) 
Avantsecondaire minimale (m) 
Latérale minimale (m) 
Ârrière minimale(m) 
Type d'aire d'is_olement végétale 
Type d'espace tarrcx,n légétatisé 

NORMES SPÉCIFIQUES • LOTISSEMENT " 

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

• 
1 

• 
1 

• 
1 1 1 1 C F C 

2 2 1 

1 
1\ -1 

1 
1 1

1
1-I 

2 
11 11 11 11 " 11 

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

1 - 1 0 0 0 0 0 
5% 5% 5% 5% 
10% 10%- 1()% 10% 10% 20% - ' 20% 

15 15 15 15 15 10 10 
150 150 
15 15 15 15 15 7,5 7,5 
10 10 10 10 10 7,5 7,5 
15 15 

. 
15 15- 20 15 15 

A A C C ·C B B 
B B - B 13) C B B B 

50 1 

50 
1 50 1 50 1 50 1 ro \ 50 75 75 75 75 75 75 75 

10000 (1) 10000 (2) 10 000 10 000 6 000 6 000 

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Ser.nces -personnels, professionnels, adrrinistratifs et comrrunautaires 
Atelier artisanal ou semi-artisanal - --- 
Fermette et agriculture 
Résidence de tourisme 
Locaticiiide chambre~ 
Farrille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
S~e de garde en miieu famifial 
Logement supplémentaire 
Chenil 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

\1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel 'formelle et agriculture" 
\2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
"(3) Pour les usages de taclasse d'usage C4-05 Camp et campingrécréotouristique, le type d'espace tampon végéta/isé est le "C" 
"'4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE) 

1- RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14 août 2019 ~ . 

3- 

NOTES ADMINISTRATIVES (USAGE INTERNE) 

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



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

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.16 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.16 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 Ru-4 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-4 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré eci~vjgùeur 
conformément à la loi le 17 avril 2012 ; "',, 

" '~"" ATTENDU QU'un avis de motion a été donné à la séance du 7, è:lécembre 2022 
relativement au projet de règlement numéro RU.02.2011.15 modifümt le. Règlement de 
zonage numéro RU.02.2011 de la Municipalité de Mille-Isles, tel que\jéjà amendé, afin 
d'apporter des précisions quant à la classe d'usage additionnel_'"è.le"'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer\Jn''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 ~e spécifications de toutes les · 
zones sans changement quant à la classe d'usage~~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 assernblée.püblique de consultation s'est tenue conformément à la ' . 

loi le 11 janvier 2023 à \8h00 ; 

ATTENDU QUE lefseco11d projet de règlement numéro RU .02.2011.15 a été adopté à la 
séance ordinairedù 1Jjanvier 2023 ; 

"' " ATTENDU Ql.lE 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'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 17 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 Ru-4, Ru-5, Ru-6, Ru-9, Ru-13, Ru-14, Ru-15, Ru-16, Ru-17, Ru-18, 
Rt-1, Rt-5 et Vi-4 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 _m~ÎQ~(ces 
conditions s'ajoutent à celles incluses à la loi ou le règlement provincial ,régi~ant les 
résidences et ont préséance) ; . -~~---" -0. "" 

"'"' · .. 
. -~·~~ 
"- "' -~- 

30 Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; "''l,,~ 
2° Le nombre de chambres est limité à (6) ; 

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

-:,_ ,, 
5° Le lot doit avoir une superficie minimale de 15 00Q~m~fres carrés ; 

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

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

~-"'"' 
' ~, 

ARTICLE 3-GRIL~"E~E,SPECIFICATIONS DE LA ZONE Ru-4 
~ . 

La grille de spécifiçations de la zone Ru-4 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, -"'e~C'r-éadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitstiorf de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-4 SO-J::ls'''\ê'serve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécifications de la zone Ru-4 est présentée en annexe 1. 

______________ ,_ 
''0-; 

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.02.2011.15.16: 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.16: 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.16: 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MILLE-ISLES 
MRC D'ARGENTEUIL 

RÈGLEMENT NUMÉRO RU.02.2011.15.17 

Adoption du Règlement numéro RU.02.2011.15.17 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 Ru-5 quant à la classe d'usage 
additionnel de type « résidence de tourisme », de réduire la durée de la location 
qui peut constituer un usage additionnel de type « résidence de tourisme », 
d'ajouter une condition concernant l'occupation de façon annuelle du bâtiment au 
sens du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées et de réadopter la grille de spécification de la zone Ru-5 sans 
changement quant à la classe d'usage additionnel de type « résidence de 
tourisme» 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage numéro RU.02.2011 est entré ea:v)gueur 
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 additionne]'{:te"'type « résidence de 
tourisme », de réduire la durée de la location qui peut constituer fu7i"usage additionnel de 
type « résidence de tourisme», d'ajouter une condition consernant l'occupation de façon 
annuelle du bâtiment au sens du Règlement sur t'évaeuatiort et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées et de réadapter les grilles~e spécifications de toutes les 
zones sans changement quant à la classe d'usage~ditionnel de type « résidence de 
tourisme » ; "'-,__ · 

''-0"-' -~ 

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 18h0q ; 
,,, ,,, 

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

"· ,, ' ATTENDU Ql:JE l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, de la loi sur l'hébergement 
touristiquè'°"(Q021, chapitre 30) et de son règlement d'application, le Règlement sur 
l'héberg~ent 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 18 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 Ru-5, Ru-4, et Ru-15 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 mÔi~(~s 
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) ; 

"- 
30 Le nombre de cases de stationnement est limité à quatre (4) ; '"'1 ~- 

. ~~"'' 
4 ° Le type d'Espace tampon végétale « C » doit être améqàgé et maintenu en tout temps 
pour diminuer l'impact sur le voisinage, et ce, conforméme'nt ~· 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:\u secondaire d'une durée de plus de 31 jours n'est 
pas considérée comme une résièleÎt;e 'de tourisme au sens du présent règlement. » 

·~\ ~ . ,, 
. ' ~ , 
ARTICLE 3-GRILL;~E"SPECIFICATIONS DE LA ZONE Ru-5 

~ 
La grille de spécitications de la zone Ru-5 du Règlement de zonage RU.02.2011, tel que 
déjà amendé, èst"téadoptée sans changement de manière que l'usage additionnel à 
l'usage habitâtion' de type « résidence de tourisme » demeure autorisé dans la zone 
Ru-5 so~s"'"'rèserve du respect des conditions prévues à l'article 6.2.5. La grille de 
spécificaflons de la zone Ru-5 est présentée en annexe 1. ~ ' 

'"'° ~. .,, 
ARrlCLE 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.02.2011.15.17 : 
Approbation de la MRC du règlement RU.02.2011.15.17 : 
Entrée en vigueur du règlement RU.02.2011.15.17 : 
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ZONE Ru-5 

USAGE 

H: GROUPE HABITATION 
H1 

Service personnel et professionnel à caractère local 
LJsage mixte , 

C4 Commerce rècrèotouristique et culturel es corm-ercë'routier - - ----~------- 
es Commerce liè à la foresterie 
C7-- Service derestauration 

1: GROUPE INDUSTRIE 
11 lndustriè'a-tisanale ou semi-artisanale 
12 

Groupe public co1TTT1Jnautaire extensif 
§r_oupe public conmunautaire intensif 
Utilité 

PROD-02 Garde d'animaux de ferrre de petite envergure 
PROD-03Cannarns • · 

s 

NORMES SPÉCIFIQUES - ZONAGE 

MODE D'IMPLANTATION 
Isolé 
Ju~ 
Type de projet intégré 

CHARTE ARCHITECTURALE 

Norrbre de logerrents principaux maxirrums par bâtirrent 
Occupation maximale des bâtiments (CES) 
Airededéboiserrent maximal - · 

CHARTE DES MARGES 

2 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 2 
11 - 11 11 11 11 

55 /- '- 551- 
7 7 

1 1 0 1 0 0 0 
(3) (3) (3) ~ 
20% 20% 20% 20% 20% 

10 10 10 15 10 
150 150 
10~ -10 10 15 7,5 
10 10 10 10 7,5 
15 15 15 20 --.,5 

1 

A C C C B B 
B - ~B- - C B 

-r 
B B 

150 

1 

50- r 50 

1 

50 

1 

50 

1 

50 
75 75 75 75 75 75 

20000(1) 6 000 (2) 6 000 - 6 000 6 000 6 000 

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

USAGES ADDITIONNELS À L'USAGE HABITATION 

Services personnels, professionnels, adninistratifs et corrrrunauteires 
Atelier artisanal ou~semi-artisanal . , 
Fermette et agricultur_e _ 

Résidence de tourisrre 
Lciëaiion de êhambre 
Famille d'accueil, résidence d'accueil et ressource intermédiaire 
Service de garde en mitieu famiial - 
Logerrent supplérnentaire 
Chenil 

• 

NOTES ET DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(1) RU.03.2011, article 3.6.1. Superficie minimale de d'un lot pour un usage additionnel "ferrretteet agriculture" 
'(2) Superficie minimale de 40 000 m' pour les usages de type centre équestre 
(3) Règle générale: 5%. Pour les lots dérogatoires en terrre de superficie: 7% 
'î4 

AMENDEMENTS (USAGE INTERNE} 

1-RU.02.2011.11 entrée en vigueur 14aoüt2019 
2- 
3- 

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


