
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DU VAL ST-FRANÇOIS 
MUNICIPALITÉ DE STOKE 

 
 
 

Premier projet de Règlement numéro 594 modifiant le Règlement de zonage no 460 
de la Municipalité de Stoke 

 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Stoke a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, de modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de venir définir que les usages de résidence de 
tourisme et de résidence principale de tourisme actuellement autorisés dans différentes 
zones de la municipalité, ne seront plus autorisés par le règlement de zonage et seront 
dorénavant autorisés par le biais d’un règlement sur les usages conditionnels 
(règlement 591); 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable d’ajouter une clause spécifique aux résidences de 
tourisme dans la section concernant les droits acquis 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été régulièrement donné le 6 juin 2022 et que le 
premier projet de règlement a été adopté à cette même séance; 
 
En conséquence, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1   
 
L’article 3.2 du règlement de zonage # 460 de la municipalité de Stoke, concernant la 
cessation d’un usage dérogatoire, est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant un 2e alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Une résidence de tourisme ou une résidence principale de tourisme qui était 
en opération avant le 6 juin 2022, bénéficie d’un droit acquis et pourra 
poursuivre ses activités dans la mesure où le propriétaire a obtenu un certificat 
de changement d’usage à cet effet en bonne et due forme de la municipalité et 
pourvu qu’il soit capable de démontrer qu’il est accrédité par la Corporation de 
l’industrie touristique du Québec, en vertu de la Loi sur les établissements 
d’hébergement touristique (L.R.Q.c. E-14.2) et le règlement sur les 
établissements d’hébergement touristique (R.R.Q.c. E-14.2,r1).  Si l’usage est 
abandonné, cesse ou est interrompu pour une période de douze (12) mois et 
plus ou si l’accréditation devient caduque ou n’est pas renouvelée, l’usage 
dérogatoire protégé par droit acquis doit cesser.  Une demande en vertu du 
règlement d’usage conditionnel doit alors être déposée et acceptée par la 
municipalité pour pouvoir faire de nouveau l’usage. »; 

 
ARTICLE 2   
 
L’article 7.3 de ce règlement de zonage, concernant les règles d’interprétation des 
grilles des usages et des constructions autorisés par zone, est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant dans le 1er alinéa, le paragraphe d) qui se lit comme suit : 
 
« d) Usages et constructions autorisés sous conditions 
 
Les sous-groupes ou classes d’usages autorisés sous conditions dans une zone 
sont identifiés par un « X* » dans la colonne correspondante à la zone et vis-à-vis 
le sous-groupe ou la classe d’usage de la grille des usages et des constructions 
autorisés par zone. Cet usage est donc permis uniquement par le biais du 
règlement sur les usages conditionnels # 591 qui énumère les conditions liés à 
l’implantation et l’exercice de l’usage. »; 

  



 

 

 
ARTICLE 3   
 
L’article 7.4 de ce règlement de zonage, concernant la grille des usages et des 
constructions autorisés par zone, est modifié comme suit : 
 

a) En ajoutant dans la légende dans le bas de chacune des grilles, le texte qui se 
lit : 
 
« * : Usages uniquement permis par le biais du règlement d’usages 
conditionnels »; 
 

b) En remplaçant dans les cases correspondantes aux colonnes « A-1 à A-8 », « AF-
1 à AF-22, AF-25, AF-26, AF-27 », « AFD-1 à AFD-20 », « RF-1, RF-2 et RF-4 », 
« RU-1 à RU-4 », « C-1 à C-4 », « R-1 à R-6 », « MIX-1 », « V-1 à V-3 », « RM-1 » ainsi 
que « ID-1 à ID-34 » et « ID-36 à ID-39 » et aux lignes « Résidence principale de 
tourisme » et « Résidence de tourisme », l’expression « X » par l’expression « X* » 
autorisant ainsi uniquement ces usages dans toutes les zones ci-avant 
énumérées, par le biais du règlement sur les usages conditionnels ; 
 

 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Adopté à Stoke, ce ____jour du mois de ______ 2022. 
 
 
 
 
 
Luc Cayer Anne Turcotte 
Maire Directrice générale et greffière-trésorière 
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