
Règlement NO 295-1 
 

Règlement modifiant le règlement #295 établissant un permis de séjour et une compensation 
pour les services dont bénéficient les roulottes. 
 
ATTENDU qu'en vertu de l'art. 231 de la Loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut  
imposer, au propriétaire d'une roulotte située sur son territoire, un permis d'au plus dix (10) 
dollars par période de trente (30) jours; 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Aimé du Lac-des-Iles a adopté une réglementation 
d'urbanisme qui permet l'occupation provisoire des lots vacants par une roulotte; 
 
ATTENDU qu'une compensation pour les services municipaux dont bénéficient le propriétaire 
ou l'occupant d'une roulotte, s'avère une mesure d'équité pour l'ensemble des contribuables 
de la municipalité; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été préalablement donné à la séance régulière du 11 
décembre 2018 ;  
 
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau, appuyé par 
Monsieur le conseiller André Cyr que le règlement portant le numéro 295-1 établissant un 
permis de séjour et une compensation pour les services dont bénéficient les roulottes, soit et 
est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu'il soit ordonné, décrété et statué ce qui 
suit: 
 
ARTICLE 1: TERMINOLOGIE 
Roulottes : Bâtiment sis sur un châssis métallique, immatriculé, monté sur des roues, conçu 
pour être remorqué par un véhicule automobile et destiné à abriter des personnes lors d’un 
court séjour en un lieu : 
 
ARTICLE 2: Le propriétaire ou l'occupant d'une roulotte située sur le territoire de la municipalité 
est assujetti à un permis de séjour au montant de dix (10) dollars; 
2.1. Pour chaque période de trente (30) jours ou moins qu'elle demeure au delà de quatre-
vingt-dix (90) jours consécutifs, si sa longueur ne dépasse pas neuf (9) mètres. 
 
2.2. Pour chaque période de (30) jours ou moins si sa longueur dépasse neuf (9) mètres. 
Toute partie de mois sera considérée comme un mois complet. 
 
ARTICLE 3: Le permis est payable d'avance à la municipalité pour chaque période de trente (30) 
jours ou moins. 
 
ARTICLE 4: Le propriétaire ou l'occupant d'une roulotte visé à l'article no. 3 (aIl et 2) est 
assujetti à une compensation pour services municipaux au montant de trente-sept ($37.00) 
dollars pour chaque période de trente (30) jours ou moins d'occupation. 
Toute partie de mois sera considérée comme un mois complet. 
 
ARTICLE 5: Si le propriétaire ou l'occupant est consentant, le montant du permis de séjour et de 
la compensation peut être payé pour une période de six (6) ou de douze (12) mois, selon le cas, 
en un seul versement. 
 
ARTICLE 6: Le présent règlement ne s'applique pas aux roulottes situées sur un terrain de 
camping ayant fait l'objet d'un permis délivré en vertu de la Loi sur l'hôtellerie (Chap. H-3). 
 
ARTICLE 7: Ce tarif entrera en vigueur le 1er janvier 2019. 
 
ARTICLE 8: Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles, à la séance spéciale du 14 décembre 2018. 
 



 
 
____________________                                __________________________ 
Luc Diotte, Maire    Gisèle Lépine Pilotte,  
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