
Résumé du projet de règlement 2021-336 

 Règlement 2021-336 modifiant le règlement de zonage 2002-56

 Sujets de la modification réglementaire:

• la location à court séjour (zone Pa-209 seulement);

• la distance entre les usages contraignants;

• l’aménagement d’une aire tampon ;

• modification des grilles des usages Ce-123, In-115, In-118, In-119, Pa-25, Pa-209



Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition (article) qui en fait l’objet et la zone d’où elle
provient;

Les articles présentés avec la mention:

signifie qu’il est possible de déposer une demande valide sur cette disposition.

 Être reçue à l’Hôtel de Ville au plus tard 8 jours après l’affichage de l’avis public de
la demande de participation à un référendum. L’avis public sera publié sur le site
internet de la Municipalité.

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par
au moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone
n’excède pas 21. (nom, adresse, téléphone)

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR 

UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



Les signataires de la demande valide doivent:

• Être domicilié dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins six
(6) mois, au Québec ;

• Être, depuis au moins douze (12) mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un
lieu d’affaires situé dans une zone d’où peut provenir une demande.

• Être majeur et de citoyenneté canadienne ;

• N’être ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter découlant d’une manœuvre
électorale frauduleuse.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR 

UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE



Si les dispositions des projets de règlement susceptible

d’approbation référendaire ne font l’objet d'aucune demande

valide, elles pourront être incluses dans le règlement qui

n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR 

UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE



Dans l’éventualité qu’il y a 12 signataires (demande valide), deux choix s’offrent au conseil:

1) Retirer le ou les articles en question (s);

2) Continuer le processus par la tenue du registre qui doit être signé par les personnes habiles
à voter et par au moins:

 1° le nombre équivalant à 50% des personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont 25 ou moins;

 2° le moins élevé entre 30 000 et le nombre obtenu par l’addition du nombre 13 et de celui qui équivaut à 10% des

personnes habiles à voter en excédent des 25 premières, lorsqu’elles sont plus de 25;

Si le nombre de signature est atteint UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE doit être tenu.

PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM SUR 

UNE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE



LOCATION COURT-TERME (article 8.5.4)
ARTICLE 3

L’usage de location à court séjour (31 jours et moins) 
ne sera plus permise dans la zone Pa-209 à titre 
d’usage complémentaire à l’habitation.

La zone Pa-209 a été créée par le règlement 2021-326 
mais celle-ci avait été oubliée par erreur d’être ajoutée 
à la liste des zones où l’usage de location à court 
séjour est interdit.

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



LOCATION COURT-TERME (article 8.5.4)
ARTICLE 4

Modification du titre de l’article plus représentatif : 

Usages contraignants et zones industrielles

ARTICLE 5

Retirer l’obligation d’une distance minimale (60m ou 30m) entre les 
commerces du groupe commerce artériel léger (c5) et les habitations, 
édifices publics, sociaux, établissement d’hébergement touristiques etc.

Susceptible d’approbation référendaire par signature du registre



LOCAT

ION COURT-TERME (article 8.5.4)

ARTICLE 6

Ajouter l’aménagement de l’aire tampon pour les commerces artériel léger 
(c5) si le terrain est situé dans une zone (Ce, Ic , Ix ou In) ou s'il est contigu au 
parc linéaire;

Cette exigence n’est pas requise si l’usage de l’emplacement contigu est 
également commercial artériel ou industriel.



LOCAT

ION COURT-TERME (article 8.5.4)

ARTICLE 6

Pour les usages sensibles:

Une aire tampon doit être aménagée lors de l’implantation d’un nouveau 
bâtiment voué à un usage résidentiel, d’hébergement, communautaire 
d’envergure ou de tout autre usage sensible si :

Le terrain est adjacent à un terrain situé dans une zone commerciale extensive 
(Ce) ou industrielle (Ic, In et Ix) où est exercé un usage contraignant des 
groupes commercial artériel ou industriel.

Cette aire tampon n’est pas exigée si l’usage contraignant possède une aire 
tampon.



LOCAT

ION COURT-TERME (article 8.5.4)

ARTICLE 7

Aménagement de l’aire tampon

L’aménagement d'une aire tampon sur un terrain voué à un usage 
résidentiel, d’hébergement, communautaire d’envergure ou de tout autre 
usage sensible doit avoir une largeur minimale de trois (3) m ;



GRILLES ET ZONES
Article 8

La zone Ce-123 (orange)

Ajouter le commerce de détail (c1) à la grille des 
spécifications

Types de commerces qui seront autorisés:

• Épicerie, boulangerie, fleuriste, boutiques, 
boucherie etc.



GRILLES ET ZONES
Articles 9, 10 et 11

Les zones in-115, In-118 et In-119 (jaune)

Près du chemin du Moulin

Zone In-115: Retirer les usages d’industries moyenne (I2) et 
lourde (I3) 

Zone In-118: Retirer l’usage d’industrie moyenne (I2)

Zone In-119: Retirer les usages d’industries moyenne (I2) , lourde 
(I3) et le commerce de recyclage automobile (C7)

Conserver l’usage actuel d'industries légère (I1) dans  chacune 
des zones.



GRILLES ET ZONES
Articles 12 et 13

Les grilles Pa-25 et Pa-209 sont modifiées afin de retirer les notes 
numéro 3 (densité d’habitation dans un projet intégré d’habitation).

Il n’est pas obligatoire d'inscrire cette note dans les grilles puisque 
que cette exigence est intégrée à l’article 14.7 (norme spéciale) sur 
les projets intégrés d’habitations et décrite dans le règlement.

Modification n’ayant aucun impact dans l’application du règlement



Merci 

Pour toutes questions et commentaires veuillez communiquer les informations à Mme 

Maryse Trudel, directrice du service de l’urbanisme au : 

mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca 

Le projet de règlement sera aussi sur le site internet de la municipalité de Labelle.

Merci et bonne journée!


