
Consultation publique écrite 
DU 18 MARS 2021 AU 1er AVRIL 2021

Premier projet de règlement numéro 21-P-894-1 
modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591

Présenté par le SERVICE DE L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT

DESCRIPTIF DU PROJET

Revoir les normes applicables aux abris forestiers 
et aux érablières (cabanes à sucre) à l’intérieur 

des zones RUR-306, RUR-307 et F-308



Contenu de la présentation
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1. Mise en contexte 

2. Présentation du projet de règlement 

3. Analyse du projet de règlement 

4. Procédure d’adoption (échéancier) 



NOTES



En cas de contradiction

| 4

• Les informations qui sont communiquées 

avec le présent document sont remises 

uniquement à titre informatif

• Leur transmission ne signifie pas que ces 

informations sont complètes et qu’elles 

contiennent l’ensemble des documents, 

règles et dispositions applicables

Dans tous les cas, il est de la 

responsabilité du citoyen 

concerné d’effectuer les 

vérifications appropriées afin 

d’obtenir toutes les 

informations requises.



MISE EN 
CONTEXTE



Mise en contexte
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• Certains usages du groupe d’usage « Forestier », tels les abris forestiers 

sommaires et les cabanes à sucre sont directement en lien avec l’exploitation de la 

ressource forestière

• Il apparait nécessaire d’encadrer ces usages de manière à favoriser une utilisation 

adéquate et rationnelle de cette ressource et de limiter leur impact sur 

l’environnement, et ce, particulièrement dans les secteurs plus vulnérables 



PRÉSENTATION

DU PROJET



Le projet de règlement # 21-P-894-1 en bref
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Le projet de règlement #21-P-894-1 modifiant le Règlement de zonage #09-591 vise à :

• Prévoir un nombre maximal pour les abris forestiers sommaires et les érablières (aussi 
appelées cabanes à sucre) autorisés dans l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et 
F-308

• Prévoir des distances minimales entre chaque abris forestier sommaires dans 
l’ensemble de ces zones (RUR-306, RUR-307 et F-308)

• Prévoir des distances minimales entre chaque érablière dans l’ensemble de ces zones 
(RUR-306, RUR-307 et F-308)



Localisation des zones visées – RUR-306, RUR-307 et F-308
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La zone RUR-307 est localisée en bordure de la 
route de Tewkesbury, au sud du hameau de 
Tewkesbury et au nord du secteur de Vertmont-
sur-le-Lac. Elle comprend notamment les chemins 
des Trois-Lacs, de l’Aube, de la Vallée, du 
Crépuscule, des Monts et Sous-le-Cap. 

Les zones RUR-306 et F-308 sont localisées 
principalement sur le versant ouest du mont 
Stoneham, juste au nord du secteur de Vertmont-
sur-le-Lac, à l’est de la route de Tewkesbury et au 
sud du Hameau de Tewkesbury. La zone RUR-306 
comprend une petite portion de la route 
Tewkesbury entre les numéros civiques 1525 et 
1575. 
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Usages et constructions du groupe forestier autorisés – ZONES RUR-
306, RUR-307 et F-308
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RUR-306, RUR-307 et F-308

• Activités forestières sans villégiature (F1)
Coupe de bois

Abri forestier sommaire : petit bâtiment 
implanté de façon rudimentaire en milieu 
forestier et destiné à faciliter la réalisation de 
travaux sylvicoles.

• Acériculture (F3)
Cabane à sucre (commerciale ou privée)
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Modifications apportées par le projet de règlement #21-P-894-1
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Ajout d’une mention aux grilles des spécifications des zones RUR-306, RUR-307 et F-308 (ajout de l’article 3.2.6.4 au sein du
Règlement de zonage numéro 09-591) pour un renvoi vers une disposition spécifique de contingentement (ajout de l’article 17.35
au sein du Règlement de zonage numéro 09-591) :

1. Un nombre maximal de 6 abris forestiers sommaires est autorisé au total dans l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et F-308;

2. Les abris forestiers sommaires doivent être implantés à une distance d’au moins 1 km par rapport à une autre construction du même 

type;

3. Un nombre maximal de 4 érablières (aussi appelée bâtiment de production acéricole ou cabane à sucre) est autorisé au total dans 

l’ensemble des zones RUR-306, RUR-307 et F-308;

4. Les érablières (aussi appelée bâtiment de production acéricole ou cabanes à sucre) doivent être implantées à une distance d’au moins 

1 km par rapport à une autre construction du même type.



Zones adjacentes aux zones visées - LOCALISATION
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Zones contiguës 
aux zones           
RUR-306, RUR-
307 et F-308

RH-121, RH-122, 
RM-135, RB-130, 
RB-117, RB-142, 
IND-316, F-304, 
RUR-312, F-309 
et RT-301
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ANALYSE

DU PROJET



Impacts des modifications présentées 
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Utilisation plus adéquate de la ressource 
forestière 

 Viabilité de la pratique
 Superficies suffisantes par rapport à l’usage exercé

Moins d’ouverture de chemins et de 
constructions 

 Limitant l’érosion et le ruissellement des sédiments
 Favorisant une meilleure gestion de notre territoire

Meilleure protection du paysage
 Évitant le morcellement
 Favorisant l’intégrité de l’environnement naturel  



Impacts des modifications présentées – ENSEMBLE DES ZONES
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Max. 4 érablières 
(cabanes à sucre)

Max. 6 abris 
forestiers sommaires

Min. 1 km entre 
chaque cabane ou 
entre chaque 
abris forestiers



PROCÉDURE 
ET 

ÉCHÉANCIER
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Échéancier

Consultation publique avant 
l’adoption du second projet de 
règlement

Modifications possibles à la suite 
de la consultation selon 
interventions des citoyens 

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de règlement

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de règlement

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption du règlement
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Échéancier – Prochaines étapes

Présentation au CCU

Adoption du 1er projet de résolution

Avis pour consultation publique 

Consultation publique

Adoption du 2e projet de règlement

Avis pour approbation référendaire

Période d’approbation référendaire

Adoption du règlement

SURVEILLEZ LES AVIS PUBLICS

Modifications possibles à la suite de la consultation 
selon interventions des citoyens

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/
portail-citoyens-voila

https://www.villestoneham.com/citoyens/services/portail-citoyens-voila


Demandes d’informations supplémentaires
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Communiquez avec le Service 

de l’urbanisme et de 

l’environnement



Merci


