
 

 

 
   

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
MUNICIPALITÉ D’IVRY-SUR-LE-LAC 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-150 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NUMÉRO 2013-060 AFIN D’AJOUTER DES PÉNALITÉS POUR UN 

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, DE MODIFIER LA DÉFINITION DE « MAISON 
DE PENSION » ET DE CORRIGER DES MOTS 

 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’ajouter des pénalités pour un 
hébergement touristique, de modifier la définition de « maison de pension » et de 
corriger des mots; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la 
séance du 14 novembre 2022 par le conseiller Jean-Pierre Charrette ; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 22 novembre 
2022 à 16h30 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet ne contient pas de disposition susceptible d’approbation 
référendaire conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Pierre Charette 
Et résolu à l’unanimité des membres du conseil : 
 
 
QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-150 soit adopté, tel que mentionné 
ci-dessous. 
 
 
ARTICLE 1 AJOUT DE PÉNALITÉS RELATIVES À L’HÉBERGEMENT 

TOURISTIQUE 
 
L’article 19 « Dispositions relatives aux contraventions et sanctions » est modifié par 
l’insertion d’un 5e alinéa qui se lit comme suit : 
 
« Dans le cas particulier d’un établissement d’hébergement touristique, quiconque 
qui offre en location une unité d’hébergement en contravention au présent 
règlement ou sans avoir obtenu au préalable une autorisation commet une infraction 
et est passible d’une amende d’un montant de 1 000 $ pour une personne physique 
ou d’un montant de 2 000 $ pour une personne morale. Ces montants sont 
respectivement portés à 2 000 $ et 4 000 $ en cas de récidive. » 
 
 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE LA DÉFINITION « MAISON DE PENSION » 
 
L’article 35 « Terminologie » du Règlement de zonage numéro 2013-060 est modifié 
par le remplacement, à la définition « maison de pension », des mots « autre qu’un 
hôtel ou motel » par les mots « autre qu’un établissement d’hébergement 
touristique ». 

 
 
ARTICLE 3 CORRECTION DES MOTS 
 
L’article 51 « Usage » est modifié par le remplacement des mots « résidents de 
tourismes » par les mots « résidences de tourisme ». 

 
 

 



 

 

 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

 
(Original signé)         (Original signé) 

                    ___________________                   ___________________ 
 André Ibghy 
 Maire  

 

 
 
 

  Marie-France Matteau 
  Directrice générale et  
  greffière-trésorière 
 

 
 
 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 14 novembre 2022 
Adoption du projet de règlement : 14 novembre 2022 
Affichage et publication de l’avis public : 15 novembre 2022 
Consultation publique visio-conférence : 22 novembre 2022 
Réception du certificat de conformité de la MRC :   
Adoption du règlement :   
Entrée en vigueur :   
Avis d’entrée en vigueur :   
 
 
 
 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME, 
Délivrée à Ivry-sur-le-Lac, ce xxx 2022 
 

 
 
__________________________________ 
Marie-France Matteau 
Directrice générale 
et greffière-trésorière 
 
 

   

 


