
 

 

AVIS PUBLIC AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 
 

 

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE 

 REGLEMENT # 2022-587 
MODIFIANT LE REGLEMENT DE ZONAGE #2013-518 POUR ENCADRER CERTAINES 

CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS D’HEBERGEMENT TOURISTIQUE  
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

 

1. Lors d'une séance ordinaire tenue le 10 mai 2022, le conseil a adopté le premier projet de règlement # 

2022-587 modifiant le règlement de zonage # 2013-518 pour encadrer certaines catégories 

d’établissements d’hébergement touristique. 

 

2. Une assemblée de consultation aura lieu le mardi 7 juin 2022 à 19 heures à la salle municipale située 

au 820, rue Saint-Alphonse à Lac-aux-Sables. L'objet de cette consultation est de recevoir les 

commentaires sur ce règlement qui vise à intégrer des dispositions particulières concernant certaines 

catégories d’établissements d’hébergement touristique au règlement de zonage, notamment :  
 

a. Nouvelles définitions dans l’annexe B Terminologie; 

b. Nouvelles catégories à la grille des spécifications de l’annexe D, soit Résidence de tourisme et 

Établissement de résidence principale dans la sous-classe Autres commerces lourds, de la classe 

Commercial lourd; 

c. Nouvelles dispositions relatives à ces établissements (enregistrement, dimensions de terrain, 

emplacement d’équipements, capacité, etc); 

d. Obligation de nomination d’un répondant de location, dépôt d’un règlement de location et 

obligation d’une police d’assurance; 

e. Dispositions relatives aux nuisances (bruits, activités extérieures, stationnement, ordures); 

f. Dispositions relatives à la révocation du certificat et annulation de la licence d’exploitation 

annuelle; 

g. Non jumelage avec un autre usage domestique; 

h. Établissement d’un nombre maximal d’établissements par secteurs et zones et distances 

applicables entre ces hébergements. 

 

Au cours de cette assemblée, monsieur le maire, Yvon Bourassa présentera le projet de règlement et 

entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 

3. Le projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Municipalité de Lac-aux-Sables, au 

www.lac-aux-sables.qc.ca dans la section Avis publics.  

 

4. Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.  

 

5. Tout le territoire de la municipalité est concerné par le règlement. 

 

Donné à Lac-aux-Sables ce 13 mai 2022. 
 

 

 
 

 

Madame Manuella Perron, OMA 

Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire   

http://www.lac-aux-sables.qc.ca/


 

 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
Je soussignée, Manuella Perron, Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire de la Municipalité 
de Lac-aux-Sables, certifie avoir affiché aux endroits désignés par le conseil municipal le présent avis 
portant sur l’adoption et la consultation sur le projet de règlement # 2022-587 à compter du 13e jour de 
mai 2022, sur le site internet de la municipalité et transmis pour l’édition de mai 2022 de L’Écho du lac. 
 
En foi de quoi, j’ai émis le présent certificat ce 13 mai 2022 
 
 

 

 

 

Madame Manuella Perron, OMA 

Directrice générale et greffière-trésorière intérimaire 
 


