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20 juin 2018 

Plusieurs d’entre vous me posez beaucoup de questions concernant les 
nouveaux règlements d'urbanisme de la municipalité de Val-des-Bois et les 
permis de construction.  Nous allons essayer de clarifier, démystifier la situation. 
 
Les nouveaux règlements d'urbanismes sont en vigueur depuis le 12 octobre 
2016. La section 18 – Aménagement des terrains de camping de la nouvelle 
réglementation est celle qui nous concerne.  
 
Vous pouvez consulter sur le site Web de la municipalité à l’adresse suivante : 
http://www.val-des-bois.ca/docs/images_infos/44.pdf  la nouvelle réglementation 
pour vous familiariser avec la section qui nous concerne au Camping Lac Vert. 
 
Plusieurs d'entre nous avions l’impression que nous n'avions pas besoin de 
permis de construction de la municipalité, car nous demandions un permis 
construction de Camping Lac Vert.  Surprise!! Le fait que nos terrains sont situés 
au Camping Lac Vert ne nous soustrait pas des réglementations de la 
municipalité de Val-des-Bois. Nous avons toujours nos responsabilités en tant 
que propriétaires fonciers et nous devons respecter les réglementations de la 
municipalité où se trouvent nos terrains, donc obtenir les permis pertinents.  
 
La municipalité a accepté de faire exception en ne nous donnant pas d’amende 
et nous donne l'occasion de nous conformer aux règles en vigueur, c'est-à-dire 
nous permettre d'obtenir un permis rétroactif pour nos travaux selon les critères 
suivants : 
 
Tous les travaux effectués AVANT le 12 octobre 2016,  
 
Les propriétaires de terrain qui n'ont pas été cherché de permis de construction à 
la municipalité avant d'effectuer leurs travaux doivent se présenter à la 
municipalité avec un croquis de leur installation (roulotte ou villa, galerie, 
cabanon, etc.) et obtenir un permis rétroactif afin d'être en règle avec celle-ci. 
 
Tous les travaux effectués APRÈS le 12 octobre 2016 
 
Les propriétaires de terrain qui n'ont pas été cherché de permis de construction à 
la municipalité avant d'effectuer leurs travaux doivent se présenter à la 

http://www.val-des-bois.ca/docs/images_infos/44.pdf


municipalité avec un croquis de leur installation (roulotte ou villa, galerie, 
cabanon, etc.) et voir avec l'inspectrice à l'urbanisme si vous respectez les 
nouvelles normes en matière d'urbanisme.  
 
Si vous n’êtes pas conforme aux normes d'urbanisme, vous allez devoir 
demander une dérogation. L'inspectrice à l'urbanisme va vous transmettre le 
formulaire et vous donner la marche à suivre. 
 
Tous les propriétaires et locataires avec option d'achat de la phase 3 (4 saisons 
seulement) ayant reçu une lettre de la municipalité, vous deviez communiquer 
avec celle-ci afin de régulariser votre situation. Si ce n’est pas déjà fait, s.v.p. le 
faire le plus rapidement possible. Une inspection sera faite par la municipalité et 
si vous n’êtes pas conforme ou sans permis, une amende vous sera remise par 
la municipalité. 
 
Maintenant, parlons de l'évaluation foncière faite par une firme à la demande de 
la municipalité de Val-des-Bois en 2016-2017. Cette évaluation a été faite dans 
le but d'évaluer votre propriété à des fins de taxation et non à des fins de 
conformité aux normes d’urbanisme en vigueur. 
 
J'espère que ces renseignements répondent à vos questions et vous permettent 
de mieux comprendre la situation. 
 
Nous travaillons à coordonner une séance d'information avec les deux 
conseillers municipaux, Francine Marcoux et Jean Laniel ainsi que Roxanne 
Blanchard, inspectrice à l’urbanisme.  La séance aura lieu probablement un 
vendredi soir ou un samedi matin d'ici les deux prochaines semaines. 
 
Restons positif, car nous sommes propriétaires d'un beau coin de paradis à 
seulement une heure de route du centre ville de Gatineau! 
 
Bonne St-Jean à tous! 
 
Christine Beaudoin, Jonathan Visinski 
CA, APCLV 


