
MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE  Urbanisme
Municipalité de Labelle

BIENVENUE

Projets de règlements

➢ 2022-376 relatif à la démolition d’immeubles

➢ 2022-378 relatif au zonage concernant la location à court séjour

d’une résidence secondaire et ajout de dispositions particulières à

l’encadrement de la location à court séjour d’une résidence principale

➢ 2022-379 relatif au zonage concernant l’interdiction de la location à

court séjour d'une résidence principale

Au bas de chaque page, il sera

indiqué si le règlement est susceptible

d’approbation référendaire.

Lorsque le titre de l’article sera

encadré

cela signifie qu’il est possible de

déposer une demande valide ou

signer le registre sur cette disposition.



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
ZONAGE ET DÉMOLITION D’IMMEUBLES

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Consultation publique - 12 janvier 2023 à 18 h

(salle Wilfrid-Machabée au 1, rue du Pont)

Présentation par le Service de l’urbanisme des projets de règlements;

Commentaires et/ou questions relatives aux projets de règlements présentés;
(Il est possible d’envoyer vos commentaires et questions par courriel au mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca d’ici le 11 janvier à midi)

Explication de la procédure de demande de participation à un référendum et de la tenue de registre sur

plusieurs dispositions des projets de règlements de zonage. (Si vous désirez contester une disposition qui est susceptible

d’approbation référendaire, si celle-ci est adoptée dans le second projet de règlement)

mailto:mtrudel@municipalite.labelle.qc.ca


MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-376 

RELATIF À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES

Pas susceptible d’approbation référendaire 



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.7 . DÉFINITIONS) 

• Comité : Le Comité de démolition

• Immeuble patrimonial : Immeuble inscrit dans un inventaire adopté par la MRC des Laurentides en

vertu de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel

(aucun bâtiment cité dans la municipalité)

• Programme préliminaire de réutilisation des sols dégagés : L’intention exprimée par le requérant

pour la construction ou l'aménagement du terrain en remplacement au bâtiment ayant fait l’objet

d’une autorisation du Comité de démolition et qui fera ultérieurement l’objet d’une demande de

permis ou de certificat.



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.8 . NOTIFICATION) 

Le fonctionnaire désigné doit, avant la délivrance d’un certificat d’autorisation de démolition d’un

immeuble patrimonial ou d’un bâtiment construit avant 1940, notifier au ministre de la Culture et des

Communications un avis de son intention de démolir, et ce, tant que les conditions suivantes ne sont pas

réunies :

• Un règlement conforme aux dispositions du chapitre V.0.1 du titre I de la Loi sur l’aménagement

et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) est en vigueur sur le territoire de la Municipalité;

• L’inventaire prévu au premier alinéa de l’article 120 de la Loi sur le patrimoine culturel

(RLRQ, c. P-9.002) a été adopté à l’égard du territoire de la MRC des Laurentides

(réalisé vers 2024)



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.9 À 14 . COMITÉ DE DÉMOLITION) 

Fonctions: Rendre une décision à l’égard des demandes de démolition et exercer les pouvoirs qui lui

sont conférés par le présent règlement.

Composition du Comité: 3 membres du conseil dont 1 élu qui siège aussi sur le Comité consultatif

d’urbanisme

Durée du mandat: 1 an – renouvelable

Incapacité ou conflits d’intérêts: Un élu qui est empêché d’agir ou a un intérêt personnel doit être

remplacé par un autre élu dans le dossier

Personnes ressources: Le Comité peut s’adjoindre de toute personne ressource qu’il juge nécessaire

pour la bonne conduite des dossiers

Secrétaire: La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement ou son représentant



DÉMOLITION D'IMMEUBLES 
(ART.15 . INTERDICTION DE DÉMOLIR) 

À moins que le propriétaire n’ait préalablement obtenu du

Comité de démolition une autorisation à cet effet, il est interdit

à quiconque de démolir, en tout ou en partie :

1. Un immeuble patrimonial;

2. Un bâtiment principal localisé dans un des secteurs des PIIA

numéro 1 à 3 tel qu’illustré aux plans en vigueur joint au

Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration

architecturale numéro 2015-253 ou ses amendements;



DÉMOLITION D'IMMEUBLES 
(ART.16 . EXEMPTIONS) 

L’article 15 ne s’applique pas dans les cas suivants :

• Un bâtiment à l’égard duquel une ordonnance de démolition a été rendue par un tribunal;

• Un bâtiment détruit ou devenu dangereux à la suite d’un incendie ou à quelque autre cause au

point qu’il ait perdu au moins 50% de sa valeur, à l’exception d’un bâtiment ayant une valeur

patrimoniale;

• Un bâtiment, dont la situation présente une condition dangereuse et une urgence d’agir afin

d’assurer la sécurité des lieux et du voisinage;

• La démolition partielle d’un bâtiment principal représentant 20% ou moins de sa superficie au

sol, à l’exception d’un bâtiment ayant une valeur patrimoniale;

• Un bâtiment relié à un usage d’utilité publique;

• Un bâtiment pour fins agricoles.



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.17 À 20 ET 22. DEMANDE) 

• Dépôt du formulaire rempli et signé pour la demande de démolition et frais de 500 $

• Plans et documents à fournir : 

1. Document de présentation (photos, information du bâtiment, caractéristiques architecturales, 

motifs de la démolition/justification plutôt que la conservation ou la restauration);

2. Rapport sur l’état du bâtiment signé par un professionnel (détérioration);

3. Un rapport sur le coût estimé de la restauration;

4. Dans le cas d’un immeuble patrimonial, une étude professionnelle indiquant la valeur 

patrimoniale du bâtiment (architecturale, artistique, urbanistique, sociale, paysagère, etc.);

5. Les détails du programme préliminaire de réutilisation des sols dégagés (usage projeté, 

description du projet, simulation visuelle, etc.);

6. Les conditions de relocalisation des locataires lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs 

logements occupés et preuve d’envoi de l’avis aux locataires;

7. Tout autre document nécessaire à l’évaluation de la demande;

La demande est considérée complète lorsque les frais sont acquittés et que tous les documents 

ont été déposés.



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART. 27 . CRITÈRES DE LA DEMANDE) 

Le Comité de démolition étudie la demande au regard des critères d’évaluation suivants :

1. L’état du bâtiment;

2. La valeur patrimoniale du bâtiment;

3. L’histoire de l’immeuble, sa contribution à l’histoire locale, son degré d’authenticité et d’intégrité, sa

représentativité d’un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver;

4. La détérioration de la qualité de vie du voisinage;

5. Le coût de sa restauration;

6. La comptabilité de l’utilisation projetée du sol dégagé avec les usages adjacents et son impact sur

la qualité de vie du voisinage;

7. Lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé aux locataires et les

effets sur les besoins en matière de logement dans les environs;

8. Tout autre critère qu’il juge opportun dans le contexte.



DÉMOLITION D'IMMEUBLES 
(ART.21/28 ET 23 À 26 . PROCÉDURE DE LA DEMANDE) 

Lorsque la demande est complète :

• Affichage de l’avis public au plus tard 10 jours avant la séance publique du Comité de démolition

selon les modalités de la Municipalité et sur l’immeuble visé;

• Réception des oppositions motivées dans les 10 jours suivant l’affichage des avis publics;

• Séance publique :

➢ Explique la demande, les motifs et les rapports soumis, photos et programme préliminaire de

réutilisation du sol dégagé);

➢ Entend les personnes présentes qui désirent s’exprimer;

➢ Pose de questions du Comité aux personnes entendues ou au requérant;

➢ Huit clos : Poursuite de l’étude par le Comité

• Si la demande concerne un immeuble patrimonial, le Comité doit consulter le Comité consultatif en

aménagement du territoire (MRC) et s’il le désire le CCU avant de rendre sa décision;

Une personne qui désire acquérir un immeuble comprenant un ou plusieurs logements pour en conserver

le caractère locatif résidentiel peut demander au greffier un délai avant de rendre sa décision, afin de

continuer les démarches en vue d’acquérir l’immeuble (applicable à un immeuble patrimonial).



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.30 À 34 DÉCISION DU COMITÉ)

La décision du Comité est rendue lors d’une séance publique;

• La décision doit être motivée 

• Transmission par poste recommandée à toutes les parties en cause.

Lorsqu’une demande est accordée, le Comité peut imposer des conditions (ex: garantie 

financière) et fixer un délai pour la réalisation des travaux;

Toute personne peut, dans les 30 jours de la décision, demander au conseil municipal de réviser

cette décision. Le conseil municipal peut aussi en faire la demande dans le cas d'un immeuble

patrimonial)

Notification de la décision à la MRC

Le conseil de la MRC peut dans les 90 jours de réception, désavouer la décision du Comité de

démolition ou du conseil municipal)



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.35 À 39 CERTIFICAT D’AUTORISATION)

Émission du certificat d’autorisation après que ce soit écouler les délais prévus au règlement

(révision, décision MRC)

Le Comité de démolition peut modifier le délai fixé de la décision (des travaux) lors d’une demande faite avant

le délai prescrit;

Si les travaux ne sont pas débutés avant l’expiration du délai, l’autorisation est sans effet (caduque).

Si les travaux ne sont pas terminés dans le délai prescrit, le conseil peut les faire exécuter aux frais du

propriétaire.

Indemnité aux locataires: Le locateur doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de trois

mois de loyer et ses frais de déménagement.



DÉMOLITION D'IMMEUBLES (ART.40 À 43 . SANCTIONS)

• Quiconque procède ou fait procéder à la démolition d’un immeuble sans autorisation du Comité ou à

l’encontre des conditions d’autorisation est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus

250 000 $.

Obligation de reconstitution du bâtiment démoli

À défaut de reconstitution, le conseil peut faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire

Est passible d’une amende maximale de 500 $ :

1. Quiconque empêche le fonctionnaire désigné de pénétrer sur les lieux où s’effectuent les travaux de

démolition;

2. La personne en autorité chargée de l’exécution des travaux de démolition qui refuse d’exhiber, sur

demande du fonctionnaire désigné, un exemplaire du certificat relatif à la démolition.



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-378

RELATIF AU ZONAGE

Susceptible d’approbation référendaire 

Objet: Location à court séjour d’une résidence secondaire et ajout de dispositions particulières 

à l’encadrement de la location à court séjour d’une résidence principale



LOCATION À COURT SÉJOUR (ART. 4 À 7) 
INTERDICTION DE LA LOCATION À COURT SÉJOUR
D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
Article 8.5.4

Remplacement de l’énumération des zones en point par une énumération 

alphanumérique - aucune modification des zones sauf :

Modification du libellé Ic-32 par Ic-132 ( carte numéro 1)

Ajouter la mention: *Aucune distance applicable avec la limite de

la zone adjacente au plan d’eau pour la zone Vs-48 (carte numéro 2)



LOCATION À COURT SÉJOUR (ART. 8 ET 9) 
MODIFICATION - LOCATION À COURT SÉJOUR D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Article 8.5.4

Retirer la mention de l’autorisation de la location à court séjour d’une résidence 

principale partout sur le territoire;

Retirer les dispositions particulières actuelles (pour les remplacer par de 

nouvelles similaires)

Nouvel article 8.5.4.1 applicable à la location à court séjour de la résidence 

secondaire 

Transfert de l’énumération des zones



LOCATION À COURT SÉJOUR (ART. 10) 
MODIFICATION - LOCATION À COURT SÉJOUR D’UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE

Ajout de dispositions particulières (article 8.5.4.1):

Toute personne qui loue, incite, tolère la location à court séjour d’une résidence secondaire doit respecter les

dispositions suivantes :

a) Enregistrement de la résidence de tourisme;

b) Aucun bâtiment ou construction accessoire, véhicule, conteneur ou bateau ne peut loger des personnes;

c) Aucune autre forme d’activité commerciale ne peut être organisée;

d) L’installation septique conforme (nombre de chambres et capacité);

e) Des contenants pour les matières résiduelles à l’intérieur du logement loué avec instructions;

f) Tri dans les bacs et placés au chemin le jour de la collecte et rangés adéquatement le reste du temps;

g) L’exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance pour le voisinage;

h) Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence, de plaintes ou de problématiques;

i) Une enseigne non lumineuse permise sous normes réglementaires;

j) Toutes autres normes prévues au règlement doivent être respectées;

Normes pour le retrait de la location à court séjour : Fournir preuve de fermeture de l’établissement et du retrait

des offres de location (mise en location)



LOCATION À COURT SÉJOUR (ART. 8 ET 9) 
MODIFICATION - LOCATION À COURT SÉJOUR D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE

Nouvel article 8.5.4.2 applicable à la location à court séjour de la résidence principale

Ajout du paragraphe 1 concernant les zones: Les zones sont ajoutées à l’article dans le

règlement numéro 2022-379 qui suivra.



LOCATION À COURT SÉJOUR (ART. 11) 
DISPOSITIONS - LOCATION À COURT SÉJOUR D’UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE

Ajout de dispositions particulières (article 8.5.4.2): même que celles prévues à l’article 8.5.4.1

Toute personne qui loue, incite, tolère la location à court séjour d’une résidence secondaire doit respecter les

dispositions suivantes :

a) Enregistrement de la résidence principale;

b) Aucun bâtiment ou construction accessoire, véhicule, conteneur ou bateau ne peut loger des personnes;

c) Aucune autre forme d’activité commerciale ne peut être organisée;

d) L’installation septique conforme (nombre de chambres et capacité);

e) Des contenants pour les matières résiduelles à l’intérieur du logement loué avec instructions;

f) Tri dans les bacs et placés au chemin le jour de la collecte et rangés adéquatement le reste du temps;

g) L’exercice de cet usage ne doit pas être une source de nuisance pour le voisinage;

h) Coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence, de plaintes ou de problématiques;

i) Une enseigne non lumineuse permise sous normes réglementaires;

j) Toutes autres normes prévues au règlement doivent être respectées;

Normes pour le retrait de la location à court séjour : Fournir preuve de fermeture de l’établissement et du retrait

des offres de location (mise en location)



LOCATION EN COURT SÉJOUR (1. ZONES) 

Location à court séjour 
résidence secondaire 

Réglementation actuelle : 

Article 8.5.4 : énumération des zones où la 
location en court séjour est interdite. 

Nouvelle réglementation (règ. 2022-378) : 

Ajout de l’article 8.5.4.1, paragraphe1 : 
Interdire partout sur le territoire sauf aux 
zones indiquées. (dans les mêmes zones 

qu’actuellement)

Location à court séjour 
résidence principale

Réglementation actuelle : 

Article 8.5.4 : Location en court séjour 
permise partout sur le territoire.

Nouvelle réglementation (règ. 2022-375 : 

Ajout de l’article 8.5.4.2, paragraphe1: 
Interdire partout sur le territoire sauf aux 
zones indiquées. (dans les mêmes zones interdites que 

la location en court séjour d’une résidence secondaire)



MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE
Urbanisme
Municipalité de Labelle

PROJET DE RÈGLEMENT 2022-379

RELATIF AU ZONAGE

Susceptible d’approbation référendaire 

Objet: Interdiction de la location à court séjour d'une résidence principale



LOCATION À COURT SÉJOUR  
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Secteur au sud/ouest de la route 117, le lac Labelle et

les chemins St-Cyr / Gustave-Brisson / Lac-Bélanger /

Lac-de-l ’Abies et la montée Fugère

Article 8.5.4.2, par 1) Zones: L’usage de location à court séjour est interdit comme usage

complémentaire à l’habitation pour une résidence principale dans les zones suivantes :

Af-24, Af-58, Ag-3, Ex-33, In-4, In-15, Pa-5, Pa-20, Pa-23, Pa-25, Pa-32, Pa-56, Pec-34,

Ru-16, Va-19, Va-21, Va-38, Va-45, Va-211, Vf-40, Vf-50, Vm-18, Vm-46, Vm-47, Vm-54,

Vs-52



LOCATION À COURT SÉJOUR
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Secteur noyau villageois au nord-est de la route

117 et du boulevard du Curé-Labelle

Article 8.5.4.2, par 1) Zones: L’usage de location à court séjour est

interdit comme usage complémentaire à l’habitation pour une résidence

principale dans les zones suivantes : Ce-120, ce-123, Ce-125, Ce-130,

Ce-149, Ce-210, Ce-212, Cm-109, Cm-127, Cm-128, Com-121,

Com-129, Com-131, Com-133, Com-140, Com-143, Ic-132, Ct-101,

Ct-206, Ct-207, In-102, In-103, In-114, In-134, Ix-138, Pa-5, Pa-32,

Pf-104, Pf-13, Ra-108, Ra-111, Ra-112, Ra-122, Ra-126, Ra-135,

Ra-136, Ra-147, Ra-150, Rb-107, Rb-124, Rb-137, Rb-141, Rb-144,

Rb-145, Rb-146, Rec-14, Rec-200, Rec-201, Rx-142



LOCATION À COURT SÉJOUR
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Secteur du chemin de la Gare, du Lac-Caché

et le nord du lac Joly

Article 8.5.4.2, par 1) Zones: L’usage de location à court séjour est interdit

comme usage complémentaire à l’habitation pour une résidence principale

dans les zones suivantes : Af-56, Af-57, Pf-13, Pf-104, Ra-111, Rb-205,

Rec-14, Rec-201, Va-11



LOCATION À COURT SÉJOUR
RÉSIDENCE PRINCIPALE

Secteur du chemin du Moulin, du Lac-Baptiste et

le lac Gervais et le sud du lac Joly

Article 8.5.4.2, par 1) Zones: L’usage de location à court séjour est

interdit comme usage complémentaire à l’habitation pour une résidence

principale dans les zones suivantes : Ag-27, Af-29, Af-30, In-114, In-115,

In-118, In-119, In-204, Pa-42, Pa-116, Pa-203, Pa-209, Rec-10, Rec-202,

Va-11, Va-12, Va-29



DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Procédure de la demande de participation à un référendum sur une disposition 

susceptible d’approbation référendaire pour le règlement numéro 2022-378 

modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage

Procédure applicable après l’adoption du second projet le lundi 16 janvier 2023

Objet: Location à court séjour d’une résidence secondaire et ajout de dispositions particulières à 

l’encadrement de la location à court séjour d’une résidence principale



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Pour être valide, toute demande doit :

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

• 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 Web 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

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Le signataire de la demande valide doit :

• 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 frappé 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

Urbanisme
Municipalité de Labelle

SI les dispositions du projet de règlement de zonage 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

Urbanisme
Municipalité de Labelle

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;

2. Continuer le processus par la tenue du registre qui doit être signé par les personnes

habiles à voter selon l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums) :

Si le nombre de signatures est atteint UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE devra être tenu.



DISPOSITIONS SUSCEPTIBLES D’APPROBATION 
RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

Procédure de la demande de participation à un référendum adaptée sur une 

disposition susceptible d’approbation référendaire pour le règlement numéro 

2022-379 modifiant le règlement numéro 2002-56 relatif au zonage

Procédure applicable après l’adoption du second projet le 16 janvier 2023

Objet: Interdiction de la location à court séjour d'une résidence principale



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

La demande est réputée être valide et signée par au moins 12 signataires

(modification du processus par loi)

1. Tenue du registre

2. Doit être signé par les personnes habiles à voter de la zone directement touchée par la

modification ainsi que toutes zones contiguës.

3. Diminution de 50 % du nombre de signatures requises selon l’article 553 de la Loi sur les

élections et les référendums.

Si le nombre de signatures est atteint UN SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE devra être tenu.



PROCÉDURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION À 
UN RÉFÉRENDUM ADAPTÉE SUR UNE DISPOSITION 

SUSCEPTIBLE D’APPROBATION RÉFÉRENDAIRE

Urbanisme
Municipalité de Labelle

La demande est réputée être valide et signée par au moins 12 signataires

(modification du processus par loi)

La tenue du registre sera effectuée à l’hôtel de ville après l’adoption des règlements par zone
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