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 RÈGLEMENT # 252 
 
 

Relatif à l’imposition d’un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte 
qui n’est pas devenu un immeuble sur le territoire de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs peut imposer un 
permis d’occupation au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte située sur le 
territoire de la municipalité en vertu de l’article 231 de la Loi sur la fiscalité 
municipale; 
 
CONSIDÉRANT que les occupants permanents ou saisonniers (de plus de 90 
jours) de roulottes dans les campings sur le territoire de la municipalité ne 
payent aucune taxe municipale; 
 
CONSIDÉRANT que cette situation est inéquitable; 
 
CONSIDÉRANT que les occupants de roulottes dans les campings ne seront 
pas inscrits au rôle d’évaluation de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt de la municipalité de réglementer 
l’occupation des roulottes qui ne sont pas devenues des immeubles au sens de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné lors 
d’une séance régulière tenue le 4 octobre 2006. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Raynald Godin, appuyé par 
Madame Ginette Boily et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 
règlement portant le numéro 252 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété 
par ce règlement comme suit : 
 
ARTICLE 1  Titre du règlement 

  
 Le présent règlement a pour titre :  « Règlement numéro 252 relatif à 

l’imposition d’un permis au propriétaire ou à l’occupant d’une roulotte qui n’est 
pas devenue un immeuble dans les campings sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs ». 

 
ARTICLE 2 Territoire d’application 
 
 Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux deux campings dont 
les propriétaires sont :  Monsieur David Dallaire 53, chemin du lac Nairne et 
Monsieur Gaston Simard 202, rue Principale et ce, sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

 
ARTICLE 3 Interprétation 

 
 Dans ce règlement, les mots et expressions qui suivent, à moins que le contexte 

n’indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente 
rubrique. 

 



 Roulotte :  Bâtiment sis sur un châssis ayant une largeur maximale de 2,59 
mètres (8.5 pieds) fabriqué à l’usine ou en atelier et transportable, qui offre des 
normes d’espace moindre que celles que prévoit le Code canadien pour la 
construction résidentielle, conçu pour s’auto déplacer sur ses propres roues par 
un véhicule automobile destiné a abriter les personnes lors d’un court séjour en 
un lieu (camping, caravaning, etc…).  Une roulotte doit être conforme aux 
normes provinciales concernant les véhicules routiers.  Sont considérées comme 
une roulotte, les autocaravanes et les tentes-roulottes. 

 
 Occupant :  Une personne qui occupe un immeuble à un autre titre que celui de 

propriétaire ou, dans le cas d’un lieu d’affaires, la personne qui y exerce une 
activité donnant ouverture à l’assujettissement à la taxe d’affaires ou au 
paiement d’une somme qui en tient lieu. 

 
 Immeuble :  Un immeuble par nature au sens du Code civil de Bas-Canada ou 

un objet mobilier attaché à perpétuelle demeure par n’importe qui à un 
immeuble par nature. 

 
ARTICLE 4 Administration du règlement 

 
 Généralité 
 
 Le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son mandataire doit fournir ou rendre 

disponible à l’inspecteur municipal ou à son représentant, les renseignements 
relatifs au bien dont ce dernier a besoin pour l’application du présent règlement, 
selon que ce dernier lui demande de les fournir au moyen d’un questionnaire ou 
autrement, ou de les rendre disponibles. 

 
 Émission d’un permis d’occupation 
 
 L’inspecteur municipal reçoit les demandes de permis d’occupation. Après 

étude et lorsque les disposition prescrites par le présent règlement sont 
satisfaisantes, il émet le permis d’occupation;  dans le cas contraire, il rejette la 
demande.  Tout refus doit être motivé par écrit et une copie de la décision doit 
être transmise au requérant. 

 
 Visite des terrains et roulottes : 
 
 Dans l’exercice de ses fonctions, l’inspecteur municipal ou son représentant 

peut entre 8 h 00 et 21 h 00, visiter tout terrain et roulotte afin de s’assurer 
l’observance du présent règlement. 

 
ARTICLE 5 Tarif du permis d’occupation 

 
 Le tarif du permis d’occupation est de 10 $ par mois d’occupation soit : 
 

1º pour chaque période de 30 jours qu’elle y demeure au-delà de 90 jours 
consécutifs, si la longueur de la roulotte ne dépasse pas 9 mètres , 
facturable dès le premier jour; 

 
2º pour chaque période de 30 jours si la longueur de la roulotte dépasse 9 

mètres, facturable dès le premier jour. 
 
ARTICLE 6  Paiement du permis d’occupation 
 
Le permis d’occupation sera payable d’avance à la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs pour chaque période de 30 jours. 
 



La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs pourra prendre entente avec le 
propriétaire ou l’occupant pour percevoir le montant du permis d’occupation 
pour une période de 12 mois. 
 
ARTICLE 7  Affichage du permis d’occupation 
 

 Le permis d’occupation doit être affiché, pendant toute la durée qu’il couvre, à 
un endroit en vue sur le terrain où la roulotte est implantée, notamment dans une 
fenêtre de la roulotte. 

 
ARTICLE 8 Infraction au règlement 

 
 Commet une infraction et est passible de l’amende prévue à l’article 16 de la 

Loi sur la fiscalité municipale, le propriétaire ou l’occupant d’un bien ou son 
mandataire qui, sans motif légitime, ne fournit pas ou ne rend pas disponibles, 
selon la demande de l’évaluateur municipal ou de son représentant, les 
renseignements visés à l’article 4 du présent règlement ou fournit ou rend 
disponibles de faux renseignements. 

 
ARTICLE 9  Entrée en vigueur 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 
Avis de motion le :  4 octobre 2006 
Adopté le :  1er novembre 2006 
Avis public le :  2 novembre 2006 
 
 
 
 
MAIRE      DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
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